
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 13 juin 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-379

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès visant à obtenir tous les échanges et

documents liés à la consultation auprès du ministre de la Famille prévue dans le
deuxième alinéa de l'article 461.1 de la Loi sur l'instruction publique, depuis
le lei juin 2018.

Vous trouverez en annexe des documents qui répondent en partie à votre demande.

Cependant, il est à noter que d'autres documents ne peuvent vous être transmis,
conformément aux restrictions prévues aux articles 9, 14, 33, 37 et 39 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 ci-annexé les articles de la
Loi mentionnés ci-contre.

Nos recherches ont aussi permis de retracer des documents qui relèvent davantage du
ministère de la Famille, du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que du
ministère de l'Économie et de l'Innovation. Nous vous invitons à formuler votre
demande, suivant l'article 48 de la Loi, auprès des responsables de l'accès aux

documents de ces organismes dont vous trouverez les coordonnées sur le site internet
suivant

http://www.cai.  ~ouvgc.ca/liste-des-organismes-assujettis-et-des-responsables-de-
lapplication-de-la-loi-sur-lacces/

... Z

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

http://www.cai.gouv.qc.ca/liste-des-organismes-assujettis-et-des-responsables-de-lapplication-de-la-loi-sur-lacces
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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 aw~ documents,

Ingrid Barakatt

IB/JG/jm

P•J•

Original signé



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Ill 
Bonjour, 

Anne-Marie Lepaqe BSMA 
Franœ.Dompierre@mfa.gouv.qc.ca; Lyne Jobin; Sylvie Barœlo 
Lucie Cormier: Geneviève LeBlanc DGSE 
Schéma du projet Agir tôt et de manière concertée: version 21 
26 février 2019 17:30:46 
EPEPS-Agir tot DocumentTravail-v21.pdf 

Voici la toute dernière version du schéma qui intègre les plus récents commentaires du MFA, et qui 

reçoit maintenant, selon ma compréhension, l'aval .des trois ministères. 

Merci de bien vouloir nous le confirmer en répondant à tous. 

Merci de votre persévérance pour nous aider à produire cette 21 e version de notre document de 

travail ! 

Anne-Marie 

Pour le MEES 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 



DOCUMENT DE TRAVAIL 1 MARS 2019 

Note: Ce document constitue une référence pour les trois ministères impliqués afin de porter un message univoque et mobilisateur. 



De la naissance à l'entrée à l'éÇ~Je~',~ljaqû~enfant 
:«',:::,i~.,:<~'.',,,/;:J1jt;~('Y'; :A,,1 ,· .. "'. .::·:;·:::'.: 

doit avoir accès à des services cl~~q;,,., · ·~~;'.en réponse 

à ses besoins propres, en v~êt"h '~~rmettre 
de réaliser son_ plei ·.· ::''tiel. 

Selon l'Enquête québécoise sur le développementd~genfants à la maternelle (2017) 

27, 7 °Jo des e 
présentent une vulnérabilité dans au moins un des gî'~omaines de développemelf: 

Ce qui correspond à près de 23 780 enfants de mater . ···.~!Cette proportion est plus élk 
que celle de l'enquête de 2012 (25,6 %) et plus IT1af~'i.i€~chez les garçons que les filles." 

";'.·.',;'.):) •!'/tf>,< 

Domaines de dév~loppement 

- - - '' e e 
Santé physique Compétences Maturité Développement Habiletés de 

et bien-être sociales affective cognitif communication et 
et langagier connaissances générales 

Près de la moitié de ces enfants le sont dans un seul domaine, 

le quart dans deux domaines et l'autre quart dans trois domaines ou plus. 

1- Rapport de l'ISQ sur l'EQDEM 2017, p.46 



0-3 ans 
346 313 enfants au Québec 

Centre de.la petite enfance 

Milieu familial reconnu 

Garderies subventionnées 

Garderies non subventionnées 

Nombre d'enfants âgés de 0-3 ans 
qui ne se retrouvent dans aucune 
dE!.CE!S catégories_ 

5 ans 

70369 

62860 

40348 

34293 

138443 

91 236 enfants au Québec 
Source: S.tnti:;tiqu.-: CJnJd?., Divi~or; de l;:i d~mogmphii?, E~tim<11ion$ dl~ ln 

p0p:J!ntio11. r:rJmpl!;;itlon ~ff<."r.tu?.e p;:ir l'!n.::tltltt de h it.:it!.::tlqi.it' du Québei: (l~jQi, 
site Web d{: l'iSQ, .23 Si?pte:-nibt.: 20li'. 

Maternelle 5 ans 89992 

Ann~c sct"ll.iire :.ww-2r/19 pu $J '>t~ptl.'!rnbrc ~0113) 

Sowct:; MEES. TSE?, DGSEG. D!S, portail inforrnf.lfüinr.el,~yst~mc ChJr!<:maznr. 

donn~esflt.12019·01·24. 

Nombre d'enfants âgés de 5 ans 
.hors m!'t!lrnelle 

. 1244 

Rèvi::erc.c:l1'n i(! fi!:;1.1!tatdl!"l<1 ~oustrJ<.ticn, pour 1<1 pc-1pulation l<'.l't<Jk: 

de!: enfonl s d~ S :m~ Jtl Qu<!bcc en d.Jte d~ scpit:mbrn 2.017. 

• 

4ans 
90 442 enfants au Québec 

Centre de la petite enfance 

Milieu familial reconnu 

Garderies subventionnées 

Garderies non subventionnées 

Donn6es l":n d<.ite clrri 201!3 

Programme Passe-Partout 

Maternelle 4 ans 
l/2journée 
Temps plein 

Maternelle 4-5 ans 

26321 

13900 

12988 

12410 

10559 

7263 
2 680 
4583 

239 

Annfru .•;<.otwrn .m1~1.;w1 ::i \-)11 30 s·~PtE1rt1t1n> 2018,1 
$1)lHC11: MF.ES, TSF.P, OGSEG, OLS, P·~rtail iflf(}HP<tti<1nr.t?!, 

1"'/:>t•}lf!•? Ch.J1rl·~m:it;r1•~, dorinf,~'1- .au .nu 9-01-::.:1. 

Nombre d'enfants âgés de 4 ans 
hors réseaux 

Donn6t! ~n d<1te d~ 2018 

6 ans 

17654 

92 156 enfants au Québec 
SC1u;cc: Stofo~tiQu<." C.:madn, Divi$ion de 13 démonrophic. E$limntio11~ cic ln 

popU\;')tion, çompilJtJ~n effr::tu~e PJl !'Institut i:l~IJ ~tatistiqut: du Qu~be.:: (IS/~), 
site Wd.1 de !'lSQ, 2.P.. sc:ptembrc 201ï. 

82862 
âgés de 6 ans en première année 

L'entrée à l'école se fait sur la base 
de l'âge de l'enfant au 30 septembre 

de l'année scolaire en cours . 
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.. , /rProjet ·· .. ·.· . 
«Agir tôt et::de::·rnaoière c:oncertée » 

,://:1{J;Y:);.~·ii·: . . . ~< :·:.~X~!:{f~~~~~1.;:~ ~ .:?{~~1i~!~~~~ktA;i: ,::~;J:!f1Y'1~!: ,<, ~ ?;·~.t;~?-::; :l>i:;~~~- _ ; 
Profiter de chaque occasi()n pour identifier les retards de developpement 

chez les enfants et y répondre en mettant à contribution toutes 
les ressources disponibles pour stimuler leur plein potentiel 

~ 
\!V 

FAMILLE 
FAVORISER L'ÉPANOUISSEMENT 

DES FAMILLES ET LE 

DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 

• Renforcer l'offre des services 
de garde éducatifs à l'enfance 
en complémentarité avec le 
déploiement des maternelles 4 ans. 

• Améliorer l'accessibilité et la qualité 
des services de garde éducatifs. 

• Communiquer aux parents, 
deux fois par année, les 
observations colligées au dossier 
éducatif de l'enfant. 

• Observer et détecter les 
enfants présentant des signes 
de vulnérabilité. 

• Référer, au besoin, les parents de ces 
enfants aux ressources spécialisées. 

• Favoriser la concertation avec le 
MSSS afin d'offrir le soutien le mieux 
adapté aux besoins des enfants. 

• Rejoindre les enfants vulnérables 
qui ne fréquentent aucun service 
de garde. 

• Organismes communautaires 
famille (OCF) et d'halte-garderie 
(OHGC) et partenaires locaux 

Centres de pédiatrie sociale 
en communauté 

Regroupements locaux 
de partenaires 

.Réseau des services de garde 
éducatifs à l'enfance 

• Instances régionales de 
concertation en petite enfance 

(!) 
SANTÉ 

MAINTENIR, AMÉLIORER, REHAUSSER 

LA SANTÉ ET LE BIEN-~TRE DES ENFANTS 

• Améliorer la capacité à repérer 
les vulnérabilités de manière 
précoce en particulier au moment 
de la vaccination à 18 mois. 

• Déployer progressivement un outil 
informatisé permettant la détection 
des retards de développement de 
l'enfant et son orientation vers le 
service approprié. 

• Rehausser l'offre de services 
d'intervention précoce afin de 
diminuer significativement les délais 
d'accès. 

• Établir, avec les parents et les 
services de garde éducatifs ou le 
milieu scolaire, un plan de service 
d'intervention précoce, avec des 
mesures de soutien aux parents. 

Partenaires possibles 

CISSS et CIUSSS 

Groupes de médecine de famille 

Cliniques pédiâtriques 

• Organismes communautaires 
et partenaires locaux 

CHU pédiatriques 

Centres de pédiatrie sociale 

Autres 
Exemple: MIDI (organismes d'aide aux nouveaux arrivants) 
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@ 
ÉDUCATION 

INSTRUIRE, SOCIALISER, QUALIFIER 

LES ENFANTS EN VUE DE L'ATTEINTE 

DU PLEIN POTENTIEL DE CHACUN 

• Offrir la possibilité à plus d'enfants 
de fréquenter la maternelle4 ans. 

• Proposer un programme de cycle 
préscolaire (4-5 ans) favorisant 
le plein développement de tous 
les enfants. 

• En vue de mieux préparer 
tous les enfants à l'entrée en 
ir• année, soutenir de manière 
plus explicite ceux qui présentent 
des vulnérabilités avec l'appui 
des enseignants, du personnel 
de soutien et professionnel. 

• Favoriser la concertation avec 
le MSSS afin d'offrir le soutien 
le mieux adapté aux besoins 
des enfants. 

Enseignants 

Directions des écoles 

Professionnels 

Employeurs 

Syndicats 

Partenaires nationaux, 
régionaux et locaux 

Organismes communautaires 



COMITÉ 
D'ORIENTATION 

@Sous-ministres MANDAT 

® Sous-ministres adjoints 
responsables 

• Secrétariat à la 
communication 
gouvernementale 

Assurer la cohérence des messages 
gouvernementaux et des actions 

particulièrement en matière de financement 
et de déploiement en nombre suffisant, 

des ressources nécessaires 

COMITÉ 
DIRECTEUR 

® Sous-ministres adjoints J 
responsables / 

• Directions responsables/ · 
! 

MANDAT 

Assurer la mise en œuvre concertée 
du projet «Agirtôt et de manière 

concertée» 

••• 
Coordonner les équipes de travail 

••• 
Aplanir les enjeux d'arrimage, 

de communication et de complémentarité 

FAMILLE 
MANDAT DES GROUPES DE TRAVAIL 

Renforcer l'offre de services de garde éducatifs en 
complémentarité avec le déploiement des maternelles 4 ans. 

Entente visant à mettre en place des mécanismes officiels 
de collaboration visant la continuité et la fluidité entre le 
réseaux des services de garde éducatifs à l'enfance et le 

réseau de la santé et des services sociaux . 

Rejoindre les enfants vulnérables hors réseaux 

ÉCHÉANCIER 

En continu à compter 
de 2019-2020 

2020-2021 

En continu à compter 
de 2019-2020 

SANTÉ 

COLLABORATION 

MEES 

MSSS 

MEES/ MSSS 

MANDATDESGROUPESDETRAVAIL · 

Déploiement du projet «Agir tôt et de manière 
concertée» (détection, plateforme Al DE et 
rehaussement des équipes d'intervention) 

COLLABORATION 

2019-2021 MFA/ MEES 

ÉDUCATION 

MANDAT DES GROUPES DE TRAVAIL 

Déploiement élargi de la maternelle 4 ans 
avec l'offre de service de garde 

Révision du programme de cycle préscolaire 

Formation au personnel concerné 

Soutien plus explicite aux enfants vulnérables 
au préscolaire et en ire année du primaire 

.ÉCHÉANCIER 

En continu jusqu'en 
2023-2024 

2019-2020 

Une fois le prog. approuvé 

En continu à compter 
de 2019-2020 

COLLABORATION 

MFA 

MFA 

MSSS 



Agir pour tous les enfants 

Assurer l'équité des chances 

Renforcer/ Rehausser les services auprès 
des tout petits et des enfants vul!'éra_kJ~! 

Ces différentes facettes du 
dévéloppement des enfants, toutes 
interreliées, sont des facteurs qui 
influencent l'intérêt, la motivation 
et les aptitudes à apprendre 

Les enfants n'arrivent pas à la 
maternelle avec le même niveau de 
connaissances[ •.. ] ces derniers sont 
ainsi plus susceptibles de présenter 
une vulnérabilité dans l'un ou l'autre 
des domaines de leur développement 
et de ne pas avoir tous les acquis leur 
permettant de profiter pleinement des 
occasions d'apprentissage qu'offre le 
milieu scolaire 
(Enquête québécoise sur le développement des enfants à la 

maternelle en 2017) 
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De : Anne-Marie Lepage BSMA

A : Geneviève LeBlanc DGSE; Yvon Dovie

Cc : Syivie Barcelo; Stéphanie Vachon; Marie-Michelle Guav

Objet : Fwd: Arrimage entre ministères pour le dépistage précoce :schéma

Date : 3 décembre 2018 22:18:43
Pièces jointes : NOTE comment schema MEESmr~n.doc

ATTOOOOI.htm

tL~.l
Bonsoir Yvon et Geneviève,

Je vous invite a prendre connaissance des commentaires ci joints du MFA sur le schéma produit par
notre ministère. Il faut pouvoir bien outiller notre sous ministre pour les échanges à venir avec ses.
collègues tout en ayant le souci que le schéma présente l'essentiel de la démarche, des informations
requises et des zones de collaboration porteuses.

J'apprécierais avoir votre avis sur la pertinence et la faisabilité de certaines des demandes d'ajouts faites
par le MFA dans des éléments qui sont des champs de responsabilité propres au MEES .

Merci bien

Anne-Marie

Envoyé de mon iPad

Début du message transféré

Expéditeur: Sylvie Barcelo <~,ylvie.Barcelo(g~.education.gouv. c.ca>
Date: 3 décembre 2018 à 21:52:01 UTC-5
Destinataire: Marie-Michelle Guay <Marie-Michelle.Guav(a?ed~gouv.~c.cv
Cc: Stéphanie Vachon <Ste~hânie.Vachon(a~~education.gouv.~c.ca>, Anne-Marie Lepage
BSMA <Anne-Marie.L.e~~e(c~edt(ç~ ~cation.gouv"gc.ca>
Objet: TR : Arrimage entre ministères pour le dépistage précoce :schéma

~~j
A11o. Peux tu intégrer svp

Envoyé de mon iPad

Début du message transféré

Expéditeurs <Marie-Renee.Roy ~c mfa.gouv.~c.ca>
Date: 3 décembre 2018 à 19:04:34 UTC-5
Destinataire: <Sylvie.Barcelo(a~.education.,gouv.~c.ca>
Cc: <X~g ndron .m~:gouv.~C.ca>,
<Stenhanie.Vachon(g education.gQuvac.ca>,
<Renee.DumasQmfa.gouv.~c.ca>, <France.Dom~ierre .mfa.gouv.~c.ca>,
Steeve.Audet(a~.mfa.gouv.q~ç.ca>
Objet: Arrimage entre ministères pour le dépistage précoce :schéma



De ;Roy, Marîe-Renée
Envoyé : 28 novembre 201.8 1b:26
À :Sylvie Bazcela <Svlvie:B~rreloft~e 1~ n"an.gatrv.crç~c >
Cc : ~van•~encran ms$S•~a~~c.ca: Stéphanïe Vacl~on
<~te~l~anie Vacho~i~etil~catian ~o uv c~c ces: Audrey Ga~non
<An r ~~g12~edtica ïan ~ot1v-q~~>; Cllristïne DugUay
<cluïstine.du v ,~ nsss.ganv.c~c.ca>; Dwnas, Renée
<Renee T3ttma~(~a„~otiv_ =ç ca>
~Ob~`et : Re. TENTAT~ -Arrimage entre iuinistères pour le dépïsta~e précoce

Le 28 uov. X018 à 16:23, Sylvïe Barcelo
<~~lvie Barcelo~education ~c~uv ne ~a> a écrit

[~tt~~-/f~vww educatian gouv ~c calfileadnüzt/PNlIviEESw2 ~ifl

Bonjour,

Comme convenu lors de la canfërence tëléphaniclue du 23



novembre 2018, nous sommes conviés pour discuter avec nos
ministres respectifs du sujet de l'arrimage entre ministères pour le
dépistage précoce.

La date est tentative pour le moment et nous pourrons la confirmer
dès que possible.

Entre-temps, si vous avez des compléments d'information au
schéma que je vous ai soumis, je souhaiterais les recevoir pour
lundi afm de les incorporer et le faire parvenir à tous au préalable.

Sylvie Barcelo

Sous-ministre

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 1035, rue
De

La Chevrotière, 15 e étage Québec (Québec) G1R SAS

Téléphone :418 643-3810

•

Site Web

i re. • ~ ' n ~•. . ~~. •, - • ~ _ 1 •_~•• 1~ 1

85257E6800589AE6/?
OpenDocument&Foret=s MailMemoReadBodyContent&PresetFi

elds=s NoMarkRead;O,s HideRemoteImage; l,s HideImages;0>

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à
l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné,



veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

<meeting.ics>



Mariannik Toutant

De:
Envoyé:

À:

Objet:

Pièces jointes:

L~durarhon
e~~~rn~x

~~~V~~ ~ ~

Alla,

Si ça peut être utile O

Peut-être pour la redistribution.

Bonne semaine!

Christian Lavoie
25 février 2019 0829

Mariannik Toutant; Alexandre Paré

TR: Taux de couverture -Places en services de garde éducatifs à l'enfance

tableau1-MEES-Mat4ans_Retour.xlsx; ATT00001.htm

De :Geneviève l.eBlanc DGSE

Envoyé : 22 février 2019 16:51

À :Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.gc.ca>

Objet : TR: Taux de couverture -Places en services de garde éducatifs à l'enfance

~du~rlcn
i~C f1YSCdgtYJlritEl3't
3ll lhYAl`P

Pti et tes dossiers!

De :Anne-Marie Lepage BSMA

Envoyé : 21 février 2019 20:46

À :Geneviève LeBlanc DGSE <Genevieve.Leblanc2 _ education.~ouv.ac.ca>

Objet : Fwd: Taux de couverture - Places en services de garde éducatifs à l'enfance

~ ~~
9Lï~!'ftRYtC~~

~~~~~~ ~ O

Bonsoir Genevieve,

Pour information , de la part du MFA.

un peu tard pour nous aider.... mais bon...

Anne-Marie

Envoyé de mon iPad

1



Début du message transféré

Expéditeur. <France.DompïerreCcclmfs.~aav.gc,ca>
Date: 21 février 2019 à 15:13:03 U7C-5
Destinataire: <Anne-Marie.Lepa~eCc~education.~auv.ctc.ca>
Cc: <France.Dompierre mfa.~ouu,gc.ca>, <Stephane.Auc[arC~m~a.~o~rv,c~c.ca>,
<Lyne.ChabotCa mfa.~ouv.gc.ca>, <Patrick,dubeta mfa.~ouv,gc.ca>
Objet: Taux de couverture -Places en services de garde éducatifs â l'en#ance

Bevez-vous ~rcaFment imprimer te courriet? Pensons â)'envfronr~ement ~

AV131MF'URTANT

Ce Fumel ast è usage restreint. ~1 ne vous ast pas destiné, vauitFezle détruire imm~atement et en informer l'expéd'~teur.



De : Lucie Lachance
A : Geneviève LeBlanc DGSÉ

Cc : Aline Lavertu

Objet : TR: Rencontre AGIR Tôt / 2 avril 8h

Date : 1 avril 2019 15:24:32
Pièces jointes : EPEPS-Asir tot DT-v26.odf

ODJ Agir tot 2 avril 2019.docx
Stratégie-maternelle-4-ans-V6 (Q021.doa

.• •

Pour la rencontre du 2 avril à 8 h.

Lucie Lachance
Adjointe administrative
Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire
Ministère de l'Éducation et de I~nseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 15e étage
Québec, Québec G1R 5A5
Téléphone :418 643-3810
Lucie.lachance@education.gouv.gc.ca

._....._
De : Renee.Dumas@mfa.gouv.gc.ca [maiito:Renee.Dumas@mfa.gouv.gc.ca] De la part de

Patrick.Dube@mfa.gouv.gc.ca

Envoyé : 1 avril 2019 09:41

À : yvan.gendron@msss.gouv.gc.ca; Sylvie Barcelo <Sylvie.Barcelo@education.gouv.gc.ca>;

lyne.jobin@msss.gouv.gc.ca; michel.leveille@mce.gouv.gc.ca; Anne-Marie Lepage BSMA <Anne-

Marie.Lepage@education.gouv.gc.ca>; France.Dompierre@mfa.gouv.gc.ca

Objet :Rencontre AGIR Tôt / 2 avril 8h



Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.



De : Anne-Marie leoaae BSMA

A : Geneviève leBlanc DGSE

Cc : Nathalie Morin

Objet : Fwd: Agir tôt -nouvelle version schéma

Date : 15 février 2019 20:39:03

Pièces jointes : Commentaires schema MFamiile janv 2019.odf
ATf00001.htm
Enjeux pour le ministère de la Famille.docx
A1T00002.htm

~l

Bonsoir Genevieve
Es tu â l'aise avec ce qui est proposé ici?
Notre plus récente version est elle a jour selon ce qui est demandé ici?
Am
Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré

Expéditeur: "France.Dom~ierrenmf'a.,~ouv.c~c.ca"
<France.Dom~ierrenmfa.gouv. c.ca>
Destinataire: "Anne-Marie Lepage BSMA" <.Anne-
Marie.I,e~a~e(aied~zcation.gouv•ac.c~
Cc: "Patrick.Dube(c~mfa,gouv. c.ca" <Patrick.Dube(,~)mfa.gol~V•~c.ca>,
"aune.desruisse~uxr.mfa.goL1V•~c.ca" <anne.desz-i~isseaux,~mfa.gOltV•gaca>,
"~I vne.Chabatn,mfa.~puv. c.ca" <,~,vne.Chabotn.mfa.~o ~v. c.ca>,
"Sylvie.Duauetn,MFA.GOUV.00,C<.t~." <Svlvïe.nuauetn.MFA.GOt1V.00.CA>
Objet: Agir tôt -nouvelle version schéma

Bonjour Anne-Marie,

Nos sous-ministres respectifs ont convenu.de présenter ce dossier lors du prochain
forum des sous-ministres planifié la semaine prochaine.

Il avait été discute que le schéma devait inclure les enjeux respectifs pour chaque
ministère. La dernière version en ma possession ne les inclut pas. Tu as une
version plus récente ou crois-tu possible de nous transmettre une version bonifiée
en ce sens en début de semaine prochaine?

Je t'envoie le courriel transmis à Geneviève durant tes vacances pour faciliter ton
suivi,

Je te remercie à l'avance pour ta précieuse collaboration.

France Dompierre
Sous-ministre adjointe

Direction générale des politiques

Ministère de la Famille

418-528-7100 poste 2900



Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré

Expéditeur: "Dompierre, France"
<hrance,llomnlerre(c~_ mta.gouv.aç.ça>
Destinataire: "genevieve.leblanc2(a~.education..gouv.~c.ca" 
<genevieve.leblanc2C~.educatian. ~ouv.~ç.ca>
Cc: "Dubé, Patrick" <P~rick.Dube(a~.mfa. ouv. c.ca>, "Anne-Marie
Lepage BSMA." <Anne-Marie.I~gpaaeneducation.gouv•ac.ca>,
"Lyne Jobin" <iYne~ bin(a~msss.gouv.c~c.ca>, "Desruisseaux, Anne"
<aune.desruisseaux[r~mfa.gouv.aç.ca>, "Auger, Véronique (MFA-
BSM-DC)" <Veronia ~e A ~;ernmfa.gouv.~c.ca>, "Vézina, Carole"
<Carole,Vezina(~7,MFA.GOIJV.00.CA>, "Chabot, Lyne"
~,yne.Chabotnrnfa.~ouv.~c.ca>, "Mackay, Linda" 

<Linda.Mackay~c~,.mfa.g~uv.ac.ca>, "Audet, Steéve (BSM)"
<Steeve.Audet(~.mfa. ouv. c.ca>, "Duquet, Sylvie"
<Svlvie.Duauet (<~i.MFA.CTni7V_nC.CA>
Objet: Agir tôt -commentaires sur le schéma

Bonjour Geneviève,

Je t'envoie, tel que convenu, les commentaires du ministère de la Famille
sur la version du schéma discutée le 16 janvier en présence du secrétaire
général et des sous-ministres. Je te joins également un fichier présentant
nos enjeux afin qu'ils soient intégrés dans le schéma.

Je te remercie à l'avance et suis disponible au besoin,

Au plaisir,

France Dompierre
Sous-ministre adjoinfie
Direction générale des politiques
Ministère de la Famille
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 4Z1
418 528-7100 poste 2900
france.dompierre _ mfa.~ouv.c~c.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'iI ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.



Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé 
Suivi du déploiement 2018-2019 

de Kamouraska - Rivière-du-Loup 

du Lac-Saint-Jean 

des Rives-du-Saguenay 

Classés 
ouvertes 

7 

2 

6 

16 

3 

6 

7 

·ÉCO~~S 

École Lac-au-Saumon 
École Victor-Côté 

École Caron 
École Sainte-Marie 
École Émile-Dubé 
École Le Marinier 

École Saint-René-Goupil 

École des Cheminots 
École des Cheminots 

École rimaire du Transcontinental 

École Moisson-d'Arts, La Chanterelle, Notre 
Dame-du-Sourire et Riou 

École des Vieux-Moulins et Saint-Modeste 
École des Vieux-Moulins et Saint-Modeste 

École La Croisée 
École Notre-Dame-du-Portage et Les 

Pèlerins 
École Monseigneur-Boucher, Saint-Louis et 

Saint-Bruno 

Ecole Jolivent/L'Arbrisseau 
École Bon-Pasteur 

École Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis
de-Gonza ue 

École Saint-Sacrement 
École Bon-Pasteur 
École Saint-Léon 

École Notre-Dame-du-Rosaire 
École primaire Garnier 
École du Bon Conseil 

École Saint-Gabriel 
École Saint-Félix 

École Jean-Fortin, La Source 
École Jean-Fortin, La Source 
École Jean-Fortin, La Source 

École Saint-David 
École primaire et secondaire Fréchette 



Région Commission scolaire 
Classes 

Écoles 
ouvertes 

De La Jonquière 2 
Collège Saint-Ambroise 

École Sainte-Marie-Médiatrice 

TOTAL RÉGION 02 18 
Région 03 • École L'Écho des trois montagnes 

Capitale nationale de Charlevoix 3 École L'Écho des trois montagnes 
École Valléemont 

École Sans-Frontière 
École Dominique-Savio 

École Marguerite-Bourgeoys 
École Notre-Dame-du-Canada 

École Sacré-Coeur 

de la Capitale 10 
École Saint-Albert-le-Grand 

École Des Jeunes-du-Monde - Pavillon 
Bardy 

École des Jeunes-du-Monde 
École des Berges 
École Sainte-Odile 

des Découvreurs 2 
Ecole Sainte-Geneviève 

École Notre-Dame-de-Foy 

École de la Pléiade 

des Premières-Seigneuries 4 
École de la Pléiade 
École de la Pléiade 

École Caps-des-Neiges 

de Portneuf 1 École Saint-Coeur-de-Marie 

TOT AL RÉGION 03 20 

Région 04· 
École Dollard Mauricie 

École Cardinal-Roy 
. École Sainte-Thérèse 

du Chemin-du-Roy 8 
École Saint-Philippe 

École Saint-Paul 
École primaire de Louiseville 

École Belle-Vallée 
École de Yamachiche-Saint-Léon 

École des Boisés 
École des Boisés 

de !'Énergie 5 
École de la Passerelle - Le Sablon d'Or -

Masson 
École Immaculée-Conception 

École Centrale 

TOTAL RÉGION 04 13 

Région 05 • Estrie 
des Hauts-Cantons 2 

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
École de la Voie-Lactée 



·. de la Région-de-Sherbrooke 6 

6 

TOTAL REGION OS 14 

22 

École Jean-XXIII 
École LaRocque 
École LaRocque 

École des Avenues {bâtisse Sainte-Famille) 
École des Avenues {bâtisse Sainte-Famille) 

École Sylvestre 

École de la Passerelle 
École Christ-Roi 

École Saint-Jean-Bosco 
École du Jardin-des-Frontières 

École du Val-de-Grâce 
École Saint-Gabriel 

École Sainte-Germaine-Cousin 
École La Dauversière 
École La Dauversière 

École Marc-Aurèle-Fortin 
École Adélard-Desrosiers 
École Adélard-Desrosiers 
École Adélard-Desrosiers 
École Adélard-Desrosiers 

École De la Fraternité 
École De la Fraternité 

École Jules-Verne 
École Jules-Verne 
École Jules-Verne 
École Jules-Verne 
École Saint-Rémi 
École Saint-Rémi 
École Saint-Rémi 
École Saint-Rémi 
École Saint-Rémi 

École Saint-Vincent-Marie 
École Saint-Vincent-Marie 
École Saint-Vincent-Marie 



Région Commission scolaire Classes 
Écoles ouvertes ' 

École Saint-Clément 
École Bienville 
École Bienville 
École Bienville 

École Saint-Noël-Chabanel, pavillon des 
Bâtisseurs 

École Saint-Noël-Chabanel, pavillon des 
Bâtisseurs 

École Saint-Noël-Chabanel, pavillon des 
Bâtisseurs 

École Saint-Noël-Chabanel, pavillon des 
Bâtisseurs 

École Saint-Noël-Chabanel, pavillon des 
Bâtisseurs 

École Saint-Noël-Chabanel, pavillon des 
Bâtisseurs 

École Léonard-De Vinci, pavillon 2e et 3e 
cycle 

de Montréal 28 École Léonard-De Vinci, pavillon 2e et 3e 
cycle 

École Léonard-De Vinci, pavillon 2e et 3e 
cycle 

École Champlain 
École Marguerite-Bourgeoys 

École Barclay 
École Barclay 

École Camille-Laurin 
École Camille-Laurin 
École Camille-Laurin 
École Camille-Laurin 
École Camille-Laurin 
École Camille-Laurin 

École De la Petite-Bourgogne 
École De la Petite-Bourgogne 

École Jeanne-LeBer 
École Alice-Parizeau 
École Saint-Zotique 



23 

· TOTALR .GION06 73 

5 

des Portages-de·l'Outaouais 4 

au Cœur·des-Vallées 5 

École Bois-Franc-Aquarelle 
École Enfant-Soleil 
École Enfant-Soleil 
École Enfant-Soleil 
École Enfant-Soleil 
École Enfant-Soleil 
École Enfant-Soleil 
École Enfant-Soleil 
École Enfant-Soleil 
École Enfant-Soleil 
École Enfant-Soleil 
École Enfant-Soleil 
École Laurentide 

École Henri-Forest 
École Jardin-des-Saints-Anges 

École Lévis-Sauvé 
École Lévis-Sauvé 

École Notre-Dame-de-Lourdes 
École Notre-Dame-de-Lourdes 

École Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
École Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

École Harfang-des-Neiges 
École Harfang-des-Neiges 

École La Source 
École La Source 
École La Source 

École de la Traversée 
École de la Traversée 

École Jean-de-Brébeuf 
École Saint-Paul 

École Notre-Dame 
École Saint-Rédempteur 

École Providence/J.-M.-Robert 
École Maria-Goretti 
École Maria-Goretti 

École du Boisé 
École de la Montagne 



Région Commission scolaire 
Classes 

Écoles ouvertes ·. 

École des Petits-Ponts 
École des Petits-Ponts 

. École des Petits-Ponts 
École des Petits-Ponts 
École des Petits-Ponts 
École des Petits-Ponts 

École du Coeur-de-la-Gatineau 
des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 12 École du Coeur-de-la-Gatineau 

École du Coeur-de-la-Gatineau 
École Le Rucher de la Vallée-de-la-

Gatineau 
École Le Rucher de la Vallée-de-la-

Gatineau 
École Le Rucher de la Vallée-de-la-

Gatineau 

TOT AL REGION 07 26 
Région 08 ·Abitibi École Béarn-Fabre 
~ Témiscamingue du Lac-Témiscamingue 3 École Le Triolet 

École Du Carrefour 

de Rouyn-Noranda 2 
École Notre-Dame-de-Grâce 
École Notre-Dame-de-Grâce 

École de Berry 
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Harricana 5 
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

École institutionnelle Saint-Félix - Saint-
Dominique 

École Notre-Dame-de-Fatima 

École Notre-Dame-de-Fatima 
École Saint-Joseph 

de l'Or-et·des-Bois 5 École Sainte-Lucie 
École Sainte-Marie 

École Des Explorateurs 

École Dagenais 

du Lac-Abitibi 4 
École Boréale 

École de !'Envol 
École Bellefeuille 

TOTAL REGION 08 19 
Région • 09 Côte· École Mountain Ridge 

Nord du Littoral 3 École Monseigneur-Scheffer 
École Netagamiou 

École Monseigneur-Bélanger 
de !'Estuaire 3 École Monseigneur-Bélanger 

École Saint-Luc 



4 

de la Moyenne-Côte-Nord 2 

TOTAL R GION 09 12 

1 

École Saint-Alexandre 
École Dominique-Savio 
École Jacques-Cartier 
École Camille-Marcoux 

École Roger-Martineau 
École Leventoux - Saint-François-Régis 

École Galinée 

Régi.()1'111.~•.••···.·. des Îles 2 Ecole Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
Gêfspésie~îles~de._ __________ .....ji----....,--___ É_co_le_a_u_x_lr_is ___ ___. 

•. là-Màdelei~e · 

10 

13 

. TOTAL REGION 11 

·· de la Côte-du-Sud 6 

École de !'Escabelle - Saint-Norbert 
École de Gabriel-Le Courtois 

École des Bois-et-Marées 
École Notre-Dame-des-Neiges 

École Saint-Maxime 
École Saint-Antoine 

École des Prospecteurs 
École aux Quatre-Vents 

École Saint-Rosaire 
École Notre-Dame-de-Liesse 

École Sainte-Marie 
École Bon-Pasteur 
École Bon-Pasteur 
École Saint-Paul 

École Saint-Joseph 
École Le Phare 
École La Source 
École La Source 

École des Découvertes 
École aux Mille-Ressources 

École des Quatre-Temps 
École Père-Pacifique 

École du Plateau (Saint-François d'Assise) 

École aux Quatre-Vents 
École Belle-Vue 
École Beaubien 

École Monseigneur-Sirois 
École Monseigneur-Sirois 

École Chanoine-Ferland - Saint-Just -
Sainte-Lucie 



Région Commission scolaire 
Classes 

ÉCGléS 
ouvertes 

École Sainte-Bernadette 
École du Tournesol 

des Appalaches 4 École Saint-Gabriel 
École institutionnelle Paul VI et du Saint-

Nom-de-Marie 

École !'Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse 
École Aquarelle de Saint-Georges 

École Kennebec 

de la Beauce-Etchemin 8 
École Kennebec 

École Grande-Coudée 
École du Sud-de-la-Beauce 
École de la Haute-Beauce 

École Curé-Beaudet 

des Navigateurs 1 · École Charles-Rodrigue 
TOTAL REGION 12 19 

Région 13 • Laval 
École Eurêka 
École Eurêka 

de Laval 6 
École Eurêka 
École Eurêka 

École Les Quatre-Vents/Monseigneur-Laval 
École Les Quatre-Vents/Monseigneur-Laval 

TOTAL REGION 13 6 
Région 14· École institutionnelle Du Méandre 
Lanaudière 

des Affluents 4 
École Saint-Guillaume 

École Saint-Louis 
École du Boisé 

École primaire du Chemin-du-Roy 
École primaire des Grands-Vents 

École primaire des Explorateurs - Notre-
Dame-de-Fatima 

des Samares 9 
École primaire des Moulins 

Écoie primaire de Saint-Alphonse 
École primaire des Trois-Temps 
École primaire de Saint-Calixte 

École primaire Intégrée de Saint-Pierre 
École primaire des Virevents 

TOT AL RÉGION 14 13 

Région 15 ·Des École des Perséides 
Laurentides École des Perséides 

de la Seigneurie·des·Mille·Îles 6 
École Saint-Pierre 
École Saint-Pierre 

École des Jardins-des-Patriotes 
École Le Tandem 



École Saint-Jean-Baptiste 

4 
École Saint-Joseph 
École Jean-Moreau 
École Saint-Julien 

École Fleur-des-Neiges 
École Fleur-des-Neiges 

École L'Arc-en-Ciel 
7 École Le Carrefour 

École Le Tremplin 
École La Relève 
École La Relève 

École de Ferme-Neuve et des Rivières 
École de la Lièvre-Sud 
École aux Quatre Vents 

Pierre-Neveu 7 École des Trois Sentiers 
École Jean-XXIII 
École Jean-XXIII 

École du Méandre 

T9TAL RÉGION 1~ 24 

· de Sorel-Tracy 2 
École Maria-Goretti 

École Martel 

École Notre-Dame 
École Saint-Jean-Baptiste 

École Sacré-Coeur 
de Saint-Hyacinthe 7 École Sacré-Coeur 

École Lafontaine 
École Larocque 

École Saint-Sacrement 

École Notre-Dame-de-Lourdes 
École du Petit Clocher 

des Hautes-Rivières 5 École de Ramezay 
École Saint-Joseph 

École Bruno-Choquette 

École Bourgeoys-Champagnat 

4 
École Lionel-Groulx 

École Maurice-L.-Duplessis 
École du Tournesol 

École Mère-Marie-Rose 
des Patriotes 3 École Mère-Marie-Rose 

Nouvelle école de St-Amable 

École de !'Assomption 
École de !'Orée-des-Cantons 

du Val-des-Cerfs 5 École Sainte-Cécile 
École du Premier-Envol 

École Saint-Jacques 



Région Commission scolaire 
Classes 

Écoles ouvertes 

École Jean-XXIII 

des Grandes-Seigneuries 4 
École Jacques-Barclay 
École Sainte-Clotilde 
École Saint-Patrice 

École Notre-Dame-du-Rosaire 
École Notre-Dame-du-Rosaire 

de la Vallée-des-Tisserands 6 
École Notre-Dame 
École Sainte-Agnès 

École Frédéric-Girard 
École Edgar-Hébert 

des Trois-Lacs 2 
École du Val-des-Prés 

École des Orioles 

TOTAL RÉGION 16 38 

Région 17 • École Maurault-Vincent Lemire 
Centre-du-Québec École Curé-Brassard 

de la Riveraine 4 Écoles intégrées Explorami-T erre-des-
Jeunes-Boutons-d'Or 

École des Arbrisseaux-de-la-Croisée 

Écore La ribambelle Wilfrid-Labbé 
des Bois-Francs 3 École Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

École Notre-Dame 

École Saint-Joseph 

des Chênes 4 
École Saint-Simon et L'Aquarelle 

École Jésus-Adolescent et Roméo-Salais 
École Saint-Jean et Sainte-Jeanne d'Arc 

TOTAL RÉGION 17 11 
Réseau Central Québec 

ànglophone 
1 École MacLean Memorial 

École secondaire de New Carlisle 

Eastern Shores 4 
École de Shigawake-Port Daniel 

École Primaire de Gaspé 
École Saint-Joseph-Saint-Patrick 

École primaire Butler 

Eastern Townships 4 
École primaire de Famham 

École primaire Pope Memorial 
École primaire de Waterloo 

Riverside 2 
École Saint-Jude 

École Saint-Mary's 



Western Québec 

English-Montréal 

Lester-B.-Pearson 

New Frontiers 

TOT AL RÉSEAU ANGLOPHONE 

Classes 
ouvertes· 

École primaire John-F.-Kennedy 
École primaire Joliette 

5 École primaire Laurentian 
École primaire de Rawdon 
Académie Sainte-Agathe 

7 

12 

4 

7 

46 

École Dr. Wilbert Keon 
École Golden Valley 

École St. John's 
École Namur 

École primaire Onslow 
École primaire Maniwaki Woodland 

École primaire Queen Elizabeth 

École Bancroft 
École Bancroft 

École Pierre Elliott Trudeau 
École Gerald McShane 
École Gerald McShane 
Académie John Caboto 

École Nesbitt 
École Our Lady of Pompei 

École Sainte-Dorothy 
École Saint-Gabriel 
École Coronation 

École primaire Riverview 
École primaire Verdun 
École primaire Verdun 

École primaire Lasalle Junior 

École primaire Franklin 
Ecole primaire Heritage 
Ecole primaire Heritage 

Institut Gault 
École primaire Howick 
École primaire Howick 

École primaire Ormstown 

0 

Nombre de classes ouvertes 394 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

11ï1 L ........... , 

Anne-Marie Lepage BSMA 
Lyne Jobin; franœ.dompierre@mfa.gouv.ac.ca 
Geneviève LeBlanc DGSE; Marilou Harvey; Lucie. Cormier; Nathalie Morin 
POUR VENDREDI MIDI: projet de schéma révisé pour validation et commentaires 
10 janvier 2019 12:27:56 
EPEPS-Agir tot DocumentTravail-v15.pdf 

Bonjour Lyne et France, 

À la suite de notre rencontre fort productive d'h.ier, voici une version RÉVISÉE du schéma 
qui intègre l'esprit de nos discussions et propose une présentation plus claire du projet 
AGIR TÔT (du moins nous l'espérons©). Vous constaterez que nous avons fait 
évoluer le document grâce au partage d'information qu'a permis notre séance de travail 
tripartite. 

Vos commentaires sont attendus d'ici vendredi MIDI afin de nous permettre de les intégrer 
et de vous retourner une version finale à partager avec nos sous-ministres lundi en 
matinée. · 

Merci et bon visionnement de la version #15, fruit de nos travaux collaboratifs, 

Anne-Marie, Pour l'équipe du MEES 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 



Région Code 
.. 

. ··:.::.'·: ·. : 
711 

:, 
712 

Régi~n ()17 Bas~ 713 
$ajnt-Laure11t 

714 

MATERNELLE 4 ANS TEMPS PLEIN 
Scénario de déploiement - 2019-2020 

.· 

Classes 
Classes 

. 
Total 

Commission scolaire ouvertes 
additionnelles 19-20 

2018-2019 
des Monts-et-Marées 7 8 15 

des Phares 2 4 6 

du Fleuve-et-des-Lacs 1 8 9 

de Kamouraska - Rivière-du-Loup 6 18 24 

'·'· ··,:· .. :·' ,:.(, ". 

". ••.• TOTAL.RÉGION 01 : 16 ... : .38 :, . 54. · .. 
··.· : ' 

' 721 du Pays-des-Bleuets 3 1 4 

RêQiono2- 722 du Lac-Saint-Jean 6 2 8 

: Sagilenay;..:Lac~ 723 des Rives-du-Saguenay 7 15 22 
Saint~ean 724 De La Jonquière 2 0 2 

: ,., ' . ;' :>>.' ,'' : , TOTAL RÉGION 02 18,. 
,. ,: 

18 ·,, 36 
1 

: .' :'')'··' 731 de Charlevoix 3 1 4 

732 de la Capttale 10 7 17 

Région 03'.'.". ··. 733 des Découvreurs 2 5 7 
Capitale-Nationale 734 des Premières-Seigneuries 4 6 10 

735 de Portneuf 1 3 4 
1 ·, .. < /,> '·,. 

,, '• 

TOTAL RÉGION 03 ·. 
.· 

1 ·. : ,, ' .,:.· .. , ·'.: 20 ,, ' 22 . 42: < 

: ::. . :"( .:. 741 du Chemin-du-Roy 8 18 26 
Région 04.,. 

742 de !'Énergie 5 11 16 MaµÏicie 
,,··· ' ·:,···:. ,·, ..•.. , TOTAL RÉGION 04 .•.· 13\ : 29' 42,, 

: 
751 des Hauts-Cantons 2 2 4 

" 752 de la Région-de-Sherbrooke 6 0 6 
Réllion.Q5'."'. Estrie 

753 des Sommets 6 3 9 ' ·, ·: .. ' ' 

' ':):, 1 
.• .::: 

. '······· :, > 
TOTAL RÉGION 05 14 '. 

5 " 19 
.,' ''. ' ' 761 de la Pointe-de-l'ile 22 0 22 

,· F{ég,ion o~ :- 762 de Montréal 28 0 28 

Mqlltréa! 763 Marguerite-Bourgeoys 23 0 23 
,,• ::· :·:.: : .... · ·. TOTAL RÉGION 06 73 0 '·: 73 ' ', ,' 

" ·.,, ··:-. 
771 des Draveurs 5 0 5 

' 

. . : . 772 des Portages-de-l'Outaouais 4 3 7 
Régi<in 07..: 

773 au Cœur-des-Vallées 5 1 6 ·.Outaouais 
774 des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 12 1 13 

:::., ' 
' '.TOTAL RÉGION 07 :,. 26 5 ,.:, .· 31 ,: :.•' ' 

.·· ·: 

' 781 du Lac-Témiscamingue 3 0 3 

' ',, ', > 782 de Rouyn-Noranda 2 2 4 
Régi0n08- .. ,. 

783 Harricana 5 0 5 
Abitibi· •,,, 

.·. 

Témi~camirigü~ 784 de !'Or-et-des-Bois 5 1 6 

785 du Lac-Abitibi 4 5 9 
,· ·: ,, TOTAL.RÉGION 08 19 ' 8 · .. ·.· ,·' ,27 

.•, 

"' · .. . 

: '< ' 689 du Littoral 3 2 5 

791 de !'Estuaire 3 0 3 
Régio11 09 ~Côte:. 

792 du Fer 4 2 6 · Nord. ·· · 
793 de la Moyenne-Côte-Nord 2 0 2 

· .. · 
., : ''·:. :'•' TOTAL RÉGION 09 12 4 · .. 16 •,·• 

Commentaires ou 
recommandations MF 

,:·.•. ' ·, 
. ,, ', 

. 

.. 

: .·•, ' " ., 

' ·. 

' . 
1 ,·: 

·: .':: :" · .. 

' 

'. . "~' . 

·.· ·' '·. •,· : 
' 

\ 

' 



Région 10- Nord- 801 de la Baie-James 1 1 2 
du-Québec TOTAL RÉGION 10 1 1 2 

811 des Îles 2 1 3 
· Région 11- 812 des Chic-Chocs 10 3 13 

Gaspésie -hes-d_ 
la-Madeleine 813 René-Lévesque 13 5 18 

TOTAL RÉGION 11 25 9 34 
821 de la Côte-du-Sud 6 3 9 

Région 12- 822 des Appalaches 4 2 6 

Chaudière- 823 Beauce-Etchemin 8 6 14 
Appalaches 824 des Navigateurs 1 4 5 

TOTAL RÉGION 12 19 15 34 •· 

Région 13-Laval 
831 de Laval 6 0 6 

TOTAL RÉGION 13 6 0 6 

841 des Affluents 4 0 4 
Région 14-

842 des Samares 9 0 9 Lanaudière 
TOTAL RÉGION 14 13 0 13 

851 de la Seigneurie-des-Mille-Îles 6 1 7 

852 de la Rivière-du-Nord 4 0 4 
Région 15-

853 des Laurentides 7 2 9 Laurentides 
854 Pierre-Neveu 7 1 8 

TOTAL RÉGION 15 24 4 28 

861 de Sorel-Tracy 2 0 2 

862 de Saint-Hyacinthe 7 9 16 

863 des Hautes-Rivières 5 3 8 

864 Marie-Victorin 4 0 4 

Région 16- 865 des Patriotes 3 0 3 
Montérégie 866 du Val-des-Cerfs 5 1 6 

867 des Grandes-Seigneuries 4 3 7 

868 de la Vallée-des-Tisserands 6 2 8 

869 des Trois-Lacs 2 1 3 

TOTAL RÉGION 16 38 19 57 

871 de la Riveraine 4 1 5 

Région 17- 872 des Bois-Francs 3 8 11 

Centre-du-Québec 873 des Chênes 4 1 5 

TOTAL RÉGION 17 11 10 21 

881 Central Québec 1 0 1 

882 Eastern Shores 4 1 5 

883 Eastern Townships 4 2 6 

884 Riverside 2 2 4 

Réseau 885 Sir-Wilfrid-Laurier 5 10 15 

anglophone 886 Western Québec 7 2 9 

887 English Montréal 12 13 25 

888 Lester-B.-Pearson 4 27 . 31 

889 New Frontiers 7 6 13 

TOTAL CS ANGLOPHONES 46 63 109 

GRAND TOTALI 394 250 644 



Mariannik Toutant 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Édtlœtlott 
etEnsei~
sup6rieur 

Québec=:=: 
Allo Anne, 

Christian Lavoie 
24 janvier 2019 13:49 
anne.desruisseaux@mfa.gouv.qc.ca 
Alexandre Paré; Mariannik Toutant; Christian Lavoie 
TR: Consultation MF 
19-20_Consultation_MF.XLSX; Deploiement_ 18-19.pdf 

Comme discuté ce matin, voici le scénario d'ajout de 250 classes pour 2019-2020 et le déploiement des classes pour 
2018-2019. 

Je sais que tu quittes en vacances, mais si vous pouviez me revenir d'ici vendredi prochain ça serait parfait. Nous avons 
ajouté une section pour vous dans le tableau du scénario pour que vous puissiez ajouter vos 
commentaires/recommandations. 

Évidemment, nous demeurons disponibles pour échanger. 

Merci de la collaboration! 

De : Mariannik Toutant 
Envoyé : 24 janvier 2019 12:50 
À: Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Consultation MF 

Salut, 

Voici les documents pour la consultation du MF : 
1. Fichier Excel présentant la distribution des 644 classe$ pour l'an prochain 
2. Fichier PDF présentant le nom des écoles où sont situées les 394 classes pour l'année en cours 

Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas. 

Bon après-midi! 

Mariannik T outant 
Responsable des programmes d'études en mathématique 
Responsable des services éducatifs à l'éduca.tion préscolaire 4 ans à temps plein en milieu défavorisé 
Direction de la formation générale des jeunes 

1 



Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
103S, rue De La Chevrotière, 17° étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Tél. : (418) 644-S240, poste 2620 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

·2 



Mariannik Toutant 

Objet: 
Emplacement: 

Début: 
Fin: 

Périodicité: 

État de la réunion: 

Organisateur: 
Participants obligatoires: 

Ressources: 

Catégories: 

Suivi du déploiement de la maternelle 4 ans 
Salle-1035-24-55-01-Celine-Roy 

mar. 2019-04-02 11 :OO 
mar. 2019-04-02 12:00 

(néant) 

Organisateur de la réunion 

Mariannik Toutant 

Christian Lavoie; Alexandre Paré (alexandre.pare@education.gouv.qc.ca); Philippe 
Solomon-Côté (Philippe.Solomon-Cote@education.gouv.qc.ca); Thierry Roméo; 
anne.desruisseaux@mfa.gouv.qc.ca; Stephane.Auclair@mfa.gouv.qc.ca; 
Alexandre.Morin@MFA.GOUV.QC.CA; Francois.Marcotte 
(francois.marcotte@mfa.gouv.qc.ca); Marieline.Gagnon@mfa.gouv.qc.ca 
Salle-1035-24-55-01-Celine-Roy 

Maternelle 

Nouvelle tentative, en espérant réussir à réunir tout le monde! 

Bonjour, 

Nous vous proposons cette rencontre afin de faire un bref état de situation concernant la maternelle 4 ans et discuter 
des prochaines étapes. 

Nous pourrons discuter notamment de.: 
1. Déploiement de la maternelle 4 ans en 2019-2020 (en milieu défavorisé); 
2. Déploiement après 2020 («universalité»); 
3. Carte interactive; 
4. Mécanismes et structures de collaboration entre nos 2 ministères. 

Aux collègues du MFA : merci de valider la liste des invités et de transférer aux oubliés, le cas échéant. Nous pouvons 
organiser une visio si vous préférez. 

Au plaisir, 

Mariannik Toutant 
Responsable des services éducatifs à l'éducation préscolaire 4 ans à temps plein 
Direction de la formation générale des jeunes 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage 

Québec (Québec) GlR SAS 
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620 
www.education.gouv.gc.ca 

1 



Mariannik Toutant 

Objet: 
Emplacement: 

Début: 
Fin: 

Périodicité: 

État de la réunion: 

Organisateur: 
Participants obligatoires: 

Ressources: 

Catégories: 

Données des enfants de 4 ans 
Salle-1035-14-51-01-Conference 

mer. 2019-04-10 13:30 
mer. 2019-04-10 14:30 

(néant) 

Organisateur de la réunion 

Mariannik Toutant 

Alexandre Paré (alexandre.pare@education.gouv.qc.ca); Philippe Salomon-Côté 
(Philippe.Solomon-Cote@education.gouv.qc.ca); Marieline.Gagnon@mfa.gouv.qc.ca; 
Francois.Marcotte (francois.marcotte@mfa.gouv.qc.ca); Karl De Grandpré 
Salle-1035-14-51-01-Conference 

Maternelle 

Première tentative pour trouver une date, n'hésitez pas à m'indiquer si c'est trop rapide avec l'étude des crédits et tout le 
reste! 

Lors de cette rencontre, nous pourrons : 
1. Dresser un portrait des données existantes 
2. Définir nos besoins 
3. Élaborer un plan de travail 

Cette liste peut bien sûr être bonifiée! 

Mariannik Toutant 
Responsable des services éducatifs à l'éducation préscolaire 4 ans à temps plein 
Direction de la formation générale des jeunes 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 17" étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Tél. : (418) 644-S240, poste 2620 
www.education.gouv.qc.ca 

1 



Mariannik Toutant 

Objet: 
Emplacement: 

Début: 
Fin: 
Afficher la disponibilité: 

Périodicité: 

État de la réunion: 

Organisateur: 

Catégories: 

Allo, 

Rencontre demain PM. 

Vous ne semblez pas convoqué. 

Désolé si vous l'avez déjà. 

Bonne soirée! 

-----Rendez-vous d'origine-----

TR: Échanges sur les données des enfants de 4 ans 
Salle 2.534 (425, rue Jacques-Parizeau, 2e étage) 

jeu. 2018-12-20 14:00 
jeu. 2018-12-20 15:30 

Provisoire 

(néant) 

Acceptée provisoirement 

anne.desruisseaux@mfa.gouv.qc.ca 

Maternelle 

De: anne.desruisseaux@mfa.gouv.qc.ca [mailto:anne.desruisseaux@mfa.gouv.qc.ca] 

Envoyé : 6 décembre 2018 11:36 
À: anne.desruisseaux@mfa.gouv.qc.ca; Stephane.Auclair@mfa.gouv.qc.ca; Alexandre.Morin@MFA.GOUV.QC.CA; 
Kevin.Rousseau@MFA.GOUV.QC.CA; Miriam.Lassonde@mfa.gouv.qc.ca; Christian Lavoie; Mariannik Toutant; Alexandre 
Paré 
Objet : Échanges sur les données des enfants de 4 ans 
Date: 20 décembre 2018 14:00-15:30 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada). 
Où: Salle 2.534 (425, rue Jacques-Parizeau, 2e étage) 

ri 1 

1 
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Mariannik Toutant 

Objet: 
Emplacement: 

Début: 
Fin: 

Périodicité: 

État de la réunion: 

Organisateur: 
Participants obligatoires: 

Participants facultatifs: 

Ressources: 

Catégories: 

Bonjour, 

Données des enfants de 4 ans 
Salle-1035-19-55-01-Conference 

ven. 2019-01-11 13:30 
ven. 2019-01-11 15:00 

(néant) 

Organisateur de la réunion 

Mariannik Toutant 

Mariannik Toutant; Alexandre Paré (alexandre.pare@education.gouv.qc.ca); Philippe 
Salomon-Côté (Philippe.Solomon-Cote@education.gouv.qc.ca); Nathalie Deschênes; 
anne.desruisseaux@mfa.gouv.qc.ca; Stephane.Auclair@mfa.gouv.qc.ca; 
Alexandre.Morin@MFA.GOUV.QC.CA; Kevin.Rousseau@MFA.GOUV.QC.CA; 
Miriam.Lassonde@mfa.gouv.qc.ca; francois.marcotte@mfa.gouv.qc.ca; Christian Lavoie 

Marieline.Gagnon@mfa.gouv.qc.ca; Thierry Roméo; Kouadio-Antoine N'zue 
Salle-1035-19-55-01-Conference 

Maternelle 

Cette rencontre nous permettra d'explorer le.s données qu'il serait possible de cartographier à court terme. De plus, ce 
sera l'occasion de clarifier le mandat de notre groupe de travail, définir les rôles et responsabilités de chacun et les 
prochaines étapes. 

Aux collègues du MF, merci de valider la liste des invités et de transférer aux oubliés, le cas échéant. 

À bientôt! 

Mariannik Toutant 
Responsable des programmes d'études en mathématique 
Responsable des services éducatifs à l'éducation préscolaire 4 ans à temps plein en milieu défavorisé 
Direction de la formation générale des jeunes 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620 

1 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 

Forum consacré à la petite enfance 

Communiqué de presse 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW - CODE 01 et hebdos régionaux . 

Assurer le meilleur· aux enfants du Québec 

Québec, le 25 mars 2019. - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, le ministre de 
!'Éducation et de !'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et le ministre délégué à · 
la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, étaient présents aujourd'hui à l'ouverture 
du Forum consacré à la petite enfance Élevons-nous pour mieux servir les enfants. 

Par leur présence conjointe à cet événement, les ministres ont démontré aux principaux acteurs 
concernés par le développement des tout-petits l'importance qu'ils accordent au fait de travailler 
ensemble pour permettre à chaque enfant du Québec d'aller au bout de son plein potentiel. 

A cette occasion, ils ont réitéré leur volonté de servir au mieux les intérêts des enfants en tenant · 
compte de l'avis des partenaires afin que les enfants aient accès à des services de qualité qui 
répondent à leurs besoins. 

Citations 

«Je salue l'initiative de l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) et de 
la Commission sur l'éducation à la petite enfance qui nous permet de discuter et d'élaborer des . 
pistes de solution pour mieux soutenir les jeunes enfants et leur famille. Le bien-être des enfants 
est notre priorité à tous. A titre de ministre de la Famille, je m'assure de renforcer la qualité des 
services de garde éducatifs à l'enfance et d'en améliorer l'accessibilité. Différents chantiers sont 
en cours, dont le déploiement de la mesure d'évaluation et d'amélioration de la qualité éducative 
dans les centres de la petite enfance et les· garderies du Québec ainsi que la mise en œuvre 
progressive de l'abolition de la contribution additionnelle. Les services de garde éducatifs à 
l'enfance sont un lieu d'apprentissage et nos actions permettront de favoriser des transitions 
harmonieuses des enfants aux différentes étapes de leur vie. » 

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille 

« Mes collègues Mathieu et Lionel et moi-même partageons la même volonté que vous : celle que 
tous nos enfants aient accès à la meitleure offre de services possible. Actuellement, 
156 000 enfants de 0 à 4 ans ne sont ni en maternelle 4 ans ni dans un service de garde éducatif. 
Quand on sait que plus de 25 % des enfants arrivent en maternelle 5 ans avec un retard dans au 
moins une des cinq sphères de développement, il devient évident que le statu quo n'est plus 
tenable. Au-delà de l'accessibilité, les parents doivent également pouvoir choisir le service qui 
convient le mieux aux besoins uniques de leurs enfants. Nous ouvrirons cette année 250 classes 
supplémentaires à cette fin, de concert avec nos partenaires, qui s'ajouteront aux services 
éducatifs déjà existants. Investir pour agir tôt auprès de nos enfants, c'est investir dans leur 
réussite scolaire et sociale. Plus encore, c'est investir dans notre avenir collectif. » 

Jean-François Roberge, ministre de /'Éducation et de /'Enseignement supérieur 

« Dans le cadre du programme Agir tôt, nos équipes du réseau de la santé et des services 
sociaux, mais aussi celles des cliniques pédiatriques et des organismes communautaires, se 
mobiliseront pour effectuer une détection précoce des problèmes de développement chez nos 
enfants, de concert avec les équipes du réseau de l'éducation et des centres de la petite enfance. 
Ainsi, ensemble, nous collaborerons à offrir à nos tout-petits le meilleur avenir possible. Merci 



encore aux membres de l'AQCPE de soutenir nos efforts visant à donner à nos enfants toutes les 
chances d'aller jusqu'au bout de leur plein potentiel. » 

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux 

Faits saillants 

• Le Forum consacré à la petite enfance se tient à Montréal, du 25 au 26 mars. 

• Cet événement apolitique est une occasion unique d'échanger et de dégager des pistes 
de réflexion quant au développement et à la réussite éducative des enfants de 4 ans. 

• Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé l'accélération du processus qui 
mènera à la création de 13 500 places subventionnées en services de garde éducatifs à 
l'enfance et l'ouverture de 250 nouvelles classes de maternelle 4 ans pour un total de 
644 classes accessibles à la rentrée 2019. 

• Mentionnons également que l'initiative gouvernementale Agir tôt a été annoncée 
récemment cette année dans le but d'améliorer la détection et la prise en charge précoces 
des retards de développement chez les enfants, avant leur entrée à la maternelle. 

Renseignements : 

Cynthia Lapierre 
Attachée de presse 
du ministre de la Famille et 

-30-

ministre responsable de la région de ('Outaouais 
Bureau: 418 528-7100, poste 2659 
Cellulaire: 419 575-0931 
cynthia.lapierre@mfa.gouv.qc.ca 

Francis Bouchard 
Attaché de presse 
du ministre de ('Éducation et de ('Enseignement 
supérieur 
418 644-0664 

Maude Méthot-Faniel 
Attachée de presse 
du ministre délégué à la Santé et aux Services 
sociaux 
418 561-6814 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

11!1] 
Bonjour, 

Anne-Marie Lepage BSMA 
France.Dompierre@mfa.gouv.gc.ca; Lyne Jobin; Svlvie Barœlo 
Lucie Cormier; Geneviève LeBlanc DGSE 
Schéma du projet Agir tôt et de manière concertée: version 21 
26 février 2019 17:30:46 
EPEPS-Agir tot DocumentTravail-v21.pdf 

Voici la toute dernière version du schéma qui intègre les plus récents commentaires du MFA, et qui 

reçoit maintenant, selon ma compréhension, l'aval .des trois ministères. 

Merci de bien vouloir nous le confirmer en répondant à tous. 

Merci de votre persévérance pour nous aider à produire cette 21e version de notre document de 

travail ! 

Anne-Marie 

Pour le MEES 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 
DROIT D'ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

14. Un organisme public ne peut refuser Faccès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser 
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniqùement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

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 adaptati.ons 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. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation 
faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une 
décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a 
été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

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

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

1982, c. 30, a. 48. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par .la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en 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) G1R 589 

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). 




