
Ministère
de l'Éducation
et de Î Enseignement
supérieur

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

Québec, le 27 septembre 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-1p3

Maître,

Nous donnons suite à votre demande d'accès ainsi qu'aux précisions que vous avez
apportées le 5 juillet dernier, visant à obtenir une copie de tout document dont le
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a la garde ou le contrôle,
incluant toute correspondance, toute note (écrite à la main ou autrement), tout courriel,
toute note de service et tout autre type de documents ou de communications, incluant
tout document en format électronique, qui concerne les transferts envisagés qui ont
réellement eu lieu d'un immeuble, d'une commission scolaire à une autre, par le
gouvernement (article 477.1.1 de la Loi sur l'instruction publique, RSQ, c-I-13.3).

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

Les décrets concernant les transferts d'immeubles sont diffusés sur le site Web des
Publications du Québec, nous vous invitons à consulter les décrets 545-2019, 669-2019,
670-2019 et 671-2019, à l'adresse suivante

http://www3.publicationsduquebec.  gouv•gc.caJ~azetteofficielle.fr.html

Parmi les documents recensés, on retrouve un mémoire préparé pour le Conseil
exécutif. Conformément à l'article 33 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 »), ce document ne peut être communiqué avant
l'expiration d'un délai de 25 ans.
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En outre, certains documents détenus par le Ministère ne peuvent vous être acheminés,
car ils sont des «documents du cabinet du ministre » ou ont été produits pour son
compte, conformément à l'article 34 de la Loi.

D'autres documents sont formés en substance d'avis et de recommandations,
d'opinions juridiques ou d'analyses dont la divulgation risquerait d'avoir un effet sur
une procédure judiciaire en cours. Ils ne peuvent vous être transmis en vertu des
articles 14, 31, 32 et 37 de la Loi.

Nos recherches ont également permis de retracer des ébauches ainsi que des notes
personnelles. Suivant l'article 9 de la Loi, ces documents ne sont pas accessibles.

Enfin, plusieurs documents relèvent davantage de la compétence d'autres organismes
publics et, conformément à l'article 48 de la Loi, nous vous invitons à formulervotre
demande auprès des responsables de l'accès de ces organismes dont vous trouverez les
coordonnées en annexe.

Vous trouverez, ci-annexé, les articles de la Loi mentionnés ci-contre.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous
trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JG/jr

p. j. 18

Original signé



COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE L'ÎLE
Mme Valérie Biron
Directrice adjointe des services corporatifs,
communications et secrétariat général
550, 53e Avenue
Montréal (Québec) H1A 2T7
Tél.: 514 642-9520, poste 19911
Téléc.: 514 642-8537
communications(a~cspi.gc.ca

COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH-MONTRÉAL
M~ Nathalie Lauzière
Secrétaire générale
6000, av. Fielding
Montréal (Québec) H3X 1T4
Tél.: 514 483-7200, poste 7263
nlauziere Cc~.emsb.gc.ca

COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-P.EARSON
Me Marilyne Ménard
Coordonnatrice aux affaires corporatives et
aux services juridiques
1925, av. Brookdale
Dorval (Québec) H9P 2Y7
Tél.: 514 422-3000, poste 30304
Téléc.: 514 422-3008



Annexe G
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Gouvemementda Québec
Ministre de l'~ducalion et de l'Enseignement supérie~~

Québec, le 15 mars 2419

Madame Angela Mancini
Présidente
Commission scalaire Engl sh Montréal
b000, avenue Fielding.
Montréal (Québec) H3X 1T4

Madame la Présidenxe,

Depuis quelques années, une augmentation de ~l'irnmigration et des mouvements vers
le territoire urbain de Montréal ani contribué â créer urge surpopulation dans les écoles.
des commissions scolaïres francophones situées sur l'Ylé de Montréal. L'implantafion
de lamaternelle 4 ans pour l'ensemble du réseau'scolaixe engendrera aussi des besoins
d'espace dans les écoles.

La Comixvission scolaire de Montréal et la Commission scolaire de la Pointe-de-l'$e
ont déployé de nombreuses initiatives pour pallier leur manque grandissant de locaws.
Toute£ais, nous constatons que les deux organisations excéâent actuellement leur
capacité d'accueil.

Dr, l'étude des taux d'occupatïon des écoles de la Commissiôn scolaire
E~agïish Montréal révèle que certaines écoles dïsposeront de locaux dispoziibles
en 2019-2U20, soit entre quatre et clix-neuf locaux, ce qui- représente un tawc
d'occupation de 48 % à 79 %.

Dans I'iintention défavoriser lebien-âtre et la réussite éducative du plus grand nombre
d'élèves, et .avec tin objectif de gestion optimale des ressources immobili~res, le
ministre de l'Éducation efi de I'Ez~seignement supérieur souhaite travailler en
collaboration avec. les institutions concernées pour trouver les meilleures
solutions possible.
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C'est dans ce contexte que je vous demande de considérer les pistes de solutions
suivantes,. lesquelles permettraient de planifier 1'accès ~ des espaces manquants dans
le réseau éducatif, dès septembre 2019

École ]~allceith du secteur Anjou : cession d'une partie du terrain et partage
de locaux;.
Écoles Gerald McShane, Our Lady of Pomper, I3onorë-Mercier,
Pierre-de-Coubertin, secondaire John Paul I Jwnior, secondaire
Laurier-Macdonald. des secteurs Montréal-Nard et Saint-Léonard : cession de
l'immeuble ou partage de locaux;
Éao~e' secondaire Lester B. Pearson du secteur Mantrëal Nord ; partage
de locauat.

Je vous prie de ,soumettre vas commentaires quant â ces. propositions d'ici.
~e 25 mars 2019, en vous adressant à M. Steven Colpitts, sous-ministre adjoint au~c
relations interculturelles, -aux Autochtones et au réseau éducatif anglophone, au
514 $73-3788, poste 544b, ou â l'adresse steven,colpitts@education.gouv.gc.aa.

Je vous prie d'agréer, Madamela Présidente, mes salutations disünguées,

Le ministre,

~L~```

.iF.AN~ RANÇÔIS O GE

c. c, lY1me Ann Marie Mathesori, directrice générale, Commission scolaire
English-Montréal
M, Sieven Colpitts, sous-ministre adjoint. awc relations interculituelles,
aux Autochtones et â 1a diversité culturelle
M. Sylvain Pérignq, sous-ministre adjoint à la gauvernance des technologies,
des infrastructures et-des ressources



Annexe J

Gouvememenf du Québec.
M➢nistre de l'Éducation et de FEnseignement supérieur ~, '

Québec, le 24 avril 2019

Madame .Angela Mancini
Présidente
Commission scolaire EngTish Monii~
60QQ, avenue Fi~Zcl~ng
Montréal (Quebeo) ~3~ XT4

Monsieur Miville ~oudreauli
Préside~.t
Commission scolaire de la ~oi.~.t~,de-~1$~~
550, 53e Avenue
Pointeaux Tx~xtabl~s (Québeç) ~l,A ~`~7

.Madame ~a Présidente,
Monsieur le Président,

La Commission ~colafxe English Moni~ëal (~SE1V~ et la Commission scolaire de la
Poin`tE-c~e-l'Î1e (CSP~ ont convenu. de nombreuses initiatives ~o~r palliEr le manque
erois~ant de Iocat~z des commissions scolaires franco~rho~zes s3iuées sur l'ale de
Montréal, dont lEpa~age du Cintre d'éducation de$ adultes Galileo de Nrontr~al-~Ioz°d
qui abrite unpzogramme S~xvices d'i~t~gration socxale~{SIS).

Une coxasultation a éiâ lancée par 1a CSEM pour euter~dre les prëoce~.~atior~s Ei Ies
reçoxntt~arxdatiaza~ de la communaùté sur cet enjéu prëcis. Déj à, las parents, lis leaders
d'opinion et Xas élus oit manifesté leurs inquiétudes quant à .Ia relocalisation
des 140 élèves inscrits à ce programme SI,~.

.,,. 2
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Corrun.e plusieurs, je suis d'avis que celte proposition doit être revue, et c'est pourquoi

je vous ai conviés à une conférence téléphonique Xe jeudi 18 avri]. dernier. L'objectif

de cet appel était de nous. donner des mandats clairs ainsi qu'un échéancier pour

trouver des solutions communes. Les ëchanges furent coxdiaux et je suis convaincu

que vous pourrez dégager de nouveaux scénarios pqur rapidement arriver à une

entente entre les deux parties et ainsi pezmeitre à tous Ies élèves de se prévaloir de leur

droit à une éducation de qualité.

La situation de la CSPI esi~telle, que près de 3 000 ëléves n'ont actuellement pas de

classes pour 1a prochainé rentrée. C'est dans ce contexte que je vous demande à

nouveau de considérer des pistes de solutions additionnelles, lesquelles permettraient

de planifier l'acçés â des espaces manquarxts dans le réseau éducatif, dès

septembre 2019. Voici, de nouveau, quelques exemples à privilégier :.

École Dallceith du secteur Anjou : cession d'une par~.e du terrain et partage

de locaztx;
École Gerald.McShane, école Our Lady of Pompei, école Honoré-Mercier, ëcole

Piezie-de-Coubertin, école secondaire 7obn Paul I Jtuv.or, école secondaire

Laurier-Macdonald des secteurs Montréal-Nord et Saint-Léonard : cession de

l'immeuble oupartage de locawc;
École secondaire Lester B. Pearson du secteur Montréal-Nord : partage

de locaux;
Toute autre proposition pour votre territoire.

Je vous cônvie donc à un prochain appel téléphonique le vendredi 3 mai à 15 h pour

faire état de vos solutions. Préalablement à cet appel, je vous demande de nous faire

parvenir un projet d'entente, au plus tard le 1"mai 2019, aftn de proposer une option

qui assure le maintien des élèves du programme STS au Centre d'éducation des adultes
Galileo et d'éviter que des mesures de dezni.er zecours soient prises.

... 3



Voici un rappel des prochaines étapes

Collaboration enixe la CSPI et CSEM pour dëgager d'autres scénarios possibles
de partage de locaux et/ou de relocalisation excluant le programme SIS au Centre
d'éducaiion des adultes Galileo.
leT mai :présentation du projet d'entente entre la CSPI et la CSEM à mon cabinet.
3 mai :conférence téléphonique entre la CSPI, la CSEM et mon cabinet.

7e vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes
salutations distinguées.

Le ministxe,

G~,,,,~~ ~` /
7EAN-FRANÇOIS R - GE

c. c. M. Joe Ortona, vice-président, Commission scolaire English-Montréal

M`"e Marie-Carmel Michel, vice-présidente, Commission scolaire de la Pointe-

de-l'Île
M1C1e Ann Marie Matheson, directrice gënérale, Commission scolaire

English-Montréal
M. Antoine E1-Khoury, directeur général, Commission scolaire de la Pointe-

de-l'Île
M. Steven Colpitts, sous-ministre adjoint aux relations interculturelles, aux

Autochtones et à la diversité culturelle
M. Sylvain Périgny, sous-nvnistre adjoint à la gouvemance des technologies,

des infrastructures et des ressources



Annexe A
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Gouvernement du Québéc
Ministre de l'Éducation ef de l'Enseignement supérieur

Québec, le 8 mai 2019

Madame Angela Mancini
P~sideate
Commission scolaire English-Montréal
6000, avenue Fielding.
Montréal (Québec) H3X 1T4

Madame la. Présidente,

Nous sommes au fait d'un manque important d'espace pour accueillir les élèves â la
Commission. scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI~. Cens situation de surpopulation
serait notamment attribuable à 1'ouverlure de classes d'accueil au préscolaire, au
primaire et au secondaire, de même qu'â l'augmentation du nombre d'enfants. sur le
territoire da cette commission. scolaire. La situation est telle, que près de 3 000 élèves
n'ont actuellement pas de classe pour la prochaine rentrée.

Nous sommes également au fait que vofre commission scolaire possède plusieurs
locaux disponibles et que vous avez eu de nombreux. échanges dans les derniers mois
avec la CSPI ainsi que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
pour convenir d'ententes sur le partage d'espaces, fiant le partage de locaux au Centre
d'éducation des adultes Galileo. Bien que la prapositian -faite par votre commission
scolaire à la CSPI.puisse sembler répondre à une partie des besoins, elle demeure
toutefois insuffisante.

Considérant l'urgence et l'ampleur des besoins de même que l'insuffisance des
options proposëes, afui de respecter le droit à l'éducation de tous dans l'intérêt public
et pour favoriser une gestion efficace et efficiente des immeubles des commissions
scolaïrres, j'envisage d'avoir recours à l'article 477.1.1 de la Loi sur l'instruction
publique (RLRQ, chapitre I-13.3) pour que le gouvernement ordonne le transfert des
propriétés suivantes ~ la Commission scolaire la Pointe-de-l'~ïe : l'école Général
~/anier, l'école Gérald McShane et l'école secondaire John Paul I Junior.
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Afin d'assurer une prise de décision éclairée, nous sollicitons vos observations écrites
quant à cette intention de transfert de propriétés. Plus particulièrement, nous
souhaiitons obtenir vos cornrnen#aires notamment sur -les éléments .suivants, pour
lesquels nous avons un intérêt particulier

• La présence- d'élèves ayant des besoins particuliers;
• Les considérations relatives à la fratrie;
• .Les enjeux relatifs au transfert d'élèves du prinnaire vers des écoles

secondaires.

Nous vous prions de faire paryerair le tout â M. Sieven Colpitts, sous-ministre adjoint
aux relations culturelles, aux Autochtones et au réseau éducatif anglophone,
avant le 10 juin 2019.

Considérant les présentes orientations, nous comptons soir vous pour .:informer
rapidement les parents ainsi que le personnel scolaire concernés.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présïdente, mes. salutations distinguées.

Le ministre,

~~ G
JEAN FRANÇOIS ROB E

c. c. M. Miville Boudreault, président, CSPI
M. Antoine El-Khoury, directeur général, CSPI
M"1e Ann Marie Mathesan, direc#rice générale, Commission scolaire English-
Iv1on#réal



Annexe B

~ommJssncnicolaireEnglish•fi1Jar~tréal

,q ErYgCish M8r5tté~l ~tht~al ~~i~rd

From: Claudia Landry [mailto:Claudia.Landry@education.gouv.gc.ca]
Sent: December-14-18 4:26 PM
To: dgcspi@cspi.gc.ca; Matheson, Ann Marie <AMatheson@emsb.gc.ca>
Subject: Demande de rencontre téléphonique -ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

tdurttldrt
et tni~7gnarnent
svpérlcux

~~ E~

Bonjour à vous deux,

À la demande de M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, je
communique avec vous afin de sonder vos disponibilités pour un court appel téléphonique lundi ou mardi
prochain. Les sujets discutés seront le partage de locaux et le transfert d'immeubles.

Dans ('atfente de votre retour, je vous souhaite une bonne journée.

Claudia Landry
Conseillère politique
Bureau du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage
Québec (Québec) G1 R 5A5
418-644-0664
etaudia.landrvCa.education.aouv.ac.ca

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

AV1S IMPORTANT.

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

Le présent courriel est destiné uniquement au{x) destinataires) susmentionné(s). Son contenu est confidentiel.
Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement et effacer l'original,
sans en tirer de copie, en dévoiler le contenu ni prendre quelque mesure fondée sur celui-ci.

The present message is intended only for the named recipient(s) above. Its contents are con~dential. If you have
received this message in error, please notify us immediately and delete the original without making a copy,
disclosing its contents or taking any action based thereon.



17 juïn 2019

Rencontre avec la Commission scolaire Engl'rsh-Maniréal
10h00à16h3C}

+COMPTE RENDU PRÉUM[It1AIRE

Panic"►papis

Ann Maris Matheson, directrice générale, Comrnissian scolaire Engl sh-Montréal

Benoit Duhême, directeurgénéral adjoint, Coromïssion scalaire English-Montréal

Éric Bergeron, sous-ministre-adjoint aux palïtiques et aux relations du travail dans les réseaux,

M EES

Patrick Lachape((e, dïrecteur généra{ des infrastructures, MEES (a quitté vers 11 h 30} _

Érïc Vïgnola, directeur des pofit'rques si de la gouvemance scolaire, MEFS

Sujets aborâés lors de la rencontre (liste élaborée a posteriori, aucun ordre du jour n'a été

proposé)

- E~S]ication du mandai MEES

- Historique du dossier du point de vue de la CSE~/I

- Enjeux pour Putilisation des espaces et le fransfe~t d'~mrneubles

Proposï#torr admïnistrative

- Appel â (a Commission scolaire de la Roïnte-de-1'lle (d"►rectear général) —14 h 45

Explication du mandat du MEES

-Approfondir, au point de vue admin stratïf, les enjeux Liés aax beso rts d'espace de (a Commissïan

scolaire de la Pointe-de-PÎ(e et analyser les possïbilités rte solutions.

Tenir des rencontres avec les parties en toute transparence pour partager l'infarmatïan et

commenter différentes pistes de solution.

18 juin 2019 —Document de travail —COt~CFIDENT[E~



Historique du dossier du point de vue de la CSEM

18 juin 2019 —Document de travail —CONFIDENTIEL



Enjeux pour l'utilisation des espaces et [e fratssfert d'immeubles

Commentaires sur les scénarios

1$ juin 2059 — Document de Travail — CQ[~FIDE~UT[EL



18 juin 2019 —Document de travail —CONFIDENTIEL



Proposition administrative

18 juin 2019 —Document de travail — CONFtaENTtEL



Appel à la Commission scolaire de la Pointe-de-) lie (directeur général) —14 h 45

18 jaïn 2019 — Dacumeni de travail —CONFIDENTIEL



13 juin X019
Rencontra avec (a Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île

C011IIPTE RENDU PR~LINtINAIRE

Participants

Aniaine El-Khoury, dîrecteur ge'néral, CS de la Pointe-de-{ lle

Martïn Duquet, dïrecteur gén~êral ajdoïnt, ~CS d~ ta Poittte-de-Pîle

Érie Bergeron, MEES
Patric Lachapelle, MESS
Éric Vignola, MEES

Scénarios â ('étude

Besoin minimal pour la rentrée 2QI9 (ne solutionne pas tous les problémes à moyen terme]

Éca[e Gatiléo

14,~uin 2019 — Document de travail — CQNFtDEt~11`[EL



Ge~ald McShane (primaire)

I l s'agit de la seule école primaire anglophone de St-Léonard.

General Vanier (primaire

Ancienne école située au 12755,16e Avenue à Rivïère-des-Prairies

Terrain vacant adjacent à l'école Marc Laflamme de la CSPI

Location de Pancienne école située au 8735 Avenue Henri Julien, à Montréal

John-Paul 1 (secondaire)

14 juin 2019 —Document de travail — CONFIDENTtE~



Lester B-Pearson (secondaire}

14 juïn 2019 —Document de travail — CONFIDENTtE~



Tableau 01A :Prévision de l'effectif de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (761),
langue d'enseignement :français.
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PAmaVe 1,1 9 2b9 3 228 3 310 3 ~ 12 3 881 3 B80 3606 ~ 872 3 783 3 832 3 740 3 784 3 7B3 3 709 3 808 3 800 3 785 3 766 3 7~5 8 720
PAm04e 1.2 2 715 3093 9035 3 149 3 282 3 404 3502 3 432 9 495 3681 3 457 9 560 3 582 3601 3 818 3 622 9 817 3602 3 5B4 3 564
PAmake 2,t 2542 2 884 3 029 2 979 3089 3 188 3 417 3 494 3 368 3 427 3 612 9 990 9 91 3 513 3 531 3548 3552 3517 X532 3 615
PAmelre 2.2 2390 2677 20.50 3038 3028 3105 3218 348 3455 3380 348 3533 3~f0 3b12 3534 3652 3507 3573 3588 3553
PAma4e 3.1 2314 2359 2418 2873 2958 2082 3060 3171 3380 3 05 33x7 33fl8 3 81 ~ 33(10 3481 3482 350D ~51b 3521 3578
PArtlatre 3.2 2 2~7 2 200 2 316 2 47J 2858 2 949 2 873 3 051 3 181 3 379 3X95 3 327 3 388 3 477 9 350 9 451 3 ~T2 3X90 3504 7 610

total 16 X81 18 162 18 7!6 17 T22 10 849 7B J99 19 778 20 790 ZO 678 20109 zn eee 20 B72 21 176 21 Y68 21 29B 27 ~SJ 21 49J 21 49J 21 464 21 ~7!

Secondahe 1.1 2 076 2042 2040 1 876 2 136 2 302 2 55B 2 678 2844 2 739 2 927 2 B42 2 883 2 038 3008 2 903 2 B91 3009 3 02~ ~ 0.M10
SecoMalre 1.2 2 276 2 233 2 180 2 259 2 355 2X33 2 823 2 913 2935 3 013 3 121 3335 9 952 3 2ü5 3X48 3X28 3 308 ~ 408 3X29 3 440
Sacondahe3 2383 2370 2433 2288 2328 2472 2654 2753 3058 3061 3783 3278 3501 3519 3448 3512 3598 9472 3677 3398
Seoondake ~ 1 903 1 fM8 7 957 1 857 1 884 1 905 2 022 2 088 2 252 2502 2 520 2 587 2 680 2 864 2 078 2 82t 2 873 2 813 2 0~0 2928
Sacondeke b 1 412 1X09 1 627 1 618 1 817 1 502 1 519 1 612 1888 1 795 1 985 2008 2 063 2137 2 28~ 2 295 2 249 2 281 2 348 2 284
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EvalWeb ~ Page 1 of 1

Extrait du rôle d'évaluafion font ara
Munfalpallté de Montréal
En vigueur pour les exercices financiers 2017.201 s-2019

1. identification ds l'uni#é d'évaluation

.Adresse : 4556 Rue 8ules
Arrondissement : Arrondissement deSaint-Léonard:
Numéro de lot : 1122113
NUméro de matCiCula 7 9748-70.3233-2-DOQ-0000 ,.
Utilis~tign prédominante; école élémentaire
Numéro d'unité de voisinage : 13Z0
Numéro dé dossier : 26 • F123001D0

2.Propriétaire

Nom.: COMMISSidN SCOLAIRE ENGI.ISH-MONTRÉAL
Statut aux 8ns d'imposition scolaire : Personne morale
Adresse. postale : 6000 AV FIELDING , MOIITREAL 4UEBEC, H3X 1T4
Dale d'inscription au r81e : 28-11-2001.

3. Caractëris#igues de l`unité d'évaluation

Caractérisii~ues du terrain _,'. ~_~_,._~._n.___~:,x_ Caractérlst~ci ues du betlmentwprincf~at ___,~_

Nl~sura frontale : - Nombre d'étages
SuperficJe : 9 306,00 m~ Année de construction : 1865

Aire d'étages : 2 855,70 mz
Génre de construction
Lien physique ;
Nombre de logements
Nombre de locaux non t8sldenllels
Nombre de chambres locatives ;

4. Valeurs au rFile d`évaluation

R81e courant

Dale de r8fërence au marché : 01-D7-2015
Valsai du ferraln :. 1 786 800 $
Valeur dU batlment : 2 691 600.$
Valeur de l'Immeuble : 4 478 sD0 $

RSIe antérieur
Date de référence au marché c ~~ ~ ~ 01-07.2012
Valeur de l'Immeuble au r01e antérieur:: 4 498 000 $

5 Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des ifns d'applicailan des'taux vart8s de taxation : R~sitluelis
Valeur tttiposabfa de {'immeuble : 0 $ Valeur nott Imposable de l'immeuble ; 4 478 300

Ré~artltlon des valeurs_~~_mm~_.. ~~._..~._.._.....,.~_
 ̀Imposabillté Montant.
Terzain aon imposable 1 786;800 $ .
Bâtiment non imposable Z 69160D $
(rrimeuble non imposable (compan'sablej 4 478 300 $

5oUrce législative
Loi ArFicte Alinéa
Lol sur la flscalRé municipale 204 13
Lot sur la iisoalit8 mûnic3pala 204 13
Lo(sur la fiscalité municipale 255 4

Les inforrnatlons présen{ées dans ce rapport sont en date du :17-06-2018
Dais du rapport: 23 06.2019

l ttpsaJlsetvicesenligne2.v lle,monixeal,gc,caJselfavalweb/rechercherRapportPaurAdresse 5/23/2019
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Mon~real
Extrait du rôle d'évaluafiïon foncière
Munlcipallté de Montréal
En vigueur pour les exercices financiers 2077-2018-2018

1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse ; 6111 Boulevard Maurice-Duplessis
Arrondissement : Arrondissement de Montréal-NordNuméro de lot : 3472919
NumBro de matricule ; 9552-46.0508-2.000.0000
Utilisation prédominante : École élémentaire
Numéro d'unllé de voisinage : 1649
Numéro de dossier : 16 -F16006111

2. Propriétaire

Nom ; COMMIS8fON SCOLAIRE ENGLISH-MONTREALStâtut aux fins d'Impos(tfon scolaire : Personne morale •~Adresse postale.; 6000 AV FIELDING , MONTREAL QUÉBEC, H3X 1T4pale d'InscrfpUon au re(e : 2s-11-2004

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Çaractéristlques du terrain_ ,, , _._._ ..,._ . ,. ' Çaractérlstlques du b~timent principal __.. ___ .. _ , _
Mesure frontale ; 142,27 m Nombre d'étagesStipe~cle : i8 708,60 m' Année de construction : 7969

Aire d'étages : 5 828,40 m=
Genre de canstructlon ;
tlenphyslque:~
Nombre de logements
Nombré de locaux non résidentiels
Nombre de chambres locatives

4. Valeurs au r81e d'évaluation

R81e couran# R81e antér(eur
Date de référence au marche : 01-07-2016 Oate de référence au marché : 01-07-2012Valeur du lerraln : 4 041 100 $ Valeur de l'Immeuble au r81e aniérteur : 7 1.60 600 ~Valeur du bAUment : 3129 300 $
Valeur de l'immeuble : 7170 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'Immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : RésiduelleValeur (mposabfe da 19mmeuble : 0 $ Valeur non imposable de Plmmeubie : 7170 A00 $
Répartition, des valeurs _ ~~__~ 4 _ _ Source légfs(etive 

tt
imposabliité Montant Lol Article AflnéaTerrain non Imposable 4 049 1D0 $ l.o( sur la flscal(té municipale 204 13Bâtiment non Imposable 3 129 300 $ Lol sur la fiscalité municipale 204 13Immeuble nonimposable (compensable} 7170 400 $ ~o(sur (a fiscalité municipale 255 4

les lnfortnellons présentées dans ce repport sont en date du ; 17•D5.2019Date du repport : 22.05•Z019
Note :cette unité estactuellement en cours d'évaluatlon.Certaines Informations présentées dans ce rapport pourrefent ~treéventuellement modifiées.

https.//seivicesentigne2.vile.montreal,qc.ca/se1levalwebhechercherRapportPourAdresse 5/22/2019
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Extrait du role d"évaluation fonciére
Municipalité de Montréal
En vigueur pour les exercices flnanclers 2017.2818-2019

1. tden#ification de l'unité d'évaluation

Adresse : 8455 Rue du Pré•6aurin
Arrondissement : Arrondissement de Saint-Léonard

NumBro de fol r 1002921
Numéro de matricule: 9649-82-yS81.2.Od0.0000
Utllfsation prédomfnsnta . Éaole élémentaire
Nùméro d'unttâ da vo[sinage ; 9323
Numéro da dossier , 26 - F333oo01D

2. Propriéta[re

Nom : COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH•MONTREAL

Stafut aux fins d9mpositton scolaire : Personne moralé

Adresse posiele : BOOD AV FtELD1Nti ,MONTRÉAL QUÉBEC, H3X 1T4 r.

Dale d`insarlption au rbls : 28-17.2001

3. Caractéristiques de l'unité d`évaluation

Caractérisiic~ues du terrain Caractérlseiques du bâtiment,princ~al._..._.̂ _,,______,_..

Mesure frontale :..-~~~+ ~ „~~.88,56 m .^N .'Nombre d'étages ;
5uper(fc(a : 10 889;10 mz Année de conskruction ; 7978

zAire d'étages : 1 & 561,86 m
Genre de consiructfon
I.len physique
Nombre da logements
Noirmbre de locaux nan résidentiels ;
Nombre de chambres locatives t

4. Valeurs au rôle d'évaluation

RSIe couren# --__~_.~_____.TT.T__ Rôts antërieur ...,___._

Date de référence au marché : 07-07-201 b Date de référence au marché [ 01-U7.2012
Valeur du terrain 2 003 60Q $ , Vaieurde Pimmeuble au rble antérieur.: 6 626 300 $
Valsurdu b~tlmenf; 4 548 500 $
Valeûr de l'immeuble : 6 5521:00

5. Rëpartition fiscale

CatBgorie et classe d'Immeuble à des fins d'appUcation des iauxvariés de faxat{on : Résidaepe
ValaUr Imposable de l'immeuble : 0 $ Valeut-.non Iriiposable de Pimmauble : fi 552100 $

Répartition des valeurs ^ ̂~ Source législative

imposablllté Montant Lol Article Alinéa
Terrain non imposable 2 003 60U $ Lol sur la fiscalité municipale. 204 93
Bâtiment nan imposable 4 648 &00 $ Lôl sur la ilscalité munfcipafe 204 13
Immeuble non imposable (compensable) 6 552 400 $ l.oÎ sur (a fiscal(fé municipale: 255 4

Les informations pc8sentées dans ce rapport sont en date du :17.05.2019
Detè du repportr33=05-2019

hLtps;llservicesenligne2.~ville,montreal.gc,ca✓sel/evalweb/rechercherRapportPourAdresse 5/23/2019
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_.• T~IBLEAU:~ÉVi4LUQTfON MIiNICIPALE VSVAlEt1R DE.RÉN(PCACEMÉNTSIMACS -. ~ ~ ..

Évaluation municipale, ~ Ëvalûatibn municipale Total évalûation Vâleur: municipale
Simacs valeur de -Écoles. ~'~~ - ~ rémplacement- du 6â#iriiént 'duterrain. •.. .. municipale - uniformiséé (~c1,04}~

.

bâtiment* 3200$%m2General Vanier $ 2 691500 $ 1786 800 $ 4 478 300 $ 4 657 43Z $ 11937 480John Paul $ 4 548 500 $ 2 003 600 $ 6 552100 $ 6 814184 $ 16 767 025Gerald Mcshane $ 3129 300 $ 4 041100 $ 7170 400 $ 7 457 216 $ 17 838 832Totaux $ 10 369 300 $ 7 831 S00 $ 18 200 800 $ 18 928 832 $ 46 543 337

* La valeur de remplacement du bâtiment calculé à 3200$/m1 est le coût direct non indexé évité par /a CSPI et le MESS sous la mesure Ajout d'espace. À noterégalement que ce coût n'indutpas /e coût d'acquisition du terrain.



Steven Cvlpitts

De: Steven Colpitts
.Envoyé:. 27 juin 2019 16:03
À: Matheson, Ann Marie
Cc: Sylvie Sarcelo; Terry Wan Jung Lin
Objet: lettre CSEM
Pièces jointes: 670-2019:pdf; 671-2019.pdf; A-M Matheson CSEM20990627.pdf

Madame la Direcfirice générale,

Veuillez prendre note de la lettre en pièce jointe gui décrit la décision du Conseil des ministres.

Je vous transmets, Madame la Directrice générale, mes salutations les meilleures.

Steven Colp~#ts
Sous-:ministre adjoin# aux relatons interculturelles, aux Autochtones et au réseau éducafif
anglophone
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
600, rue Fu}lum, bureau 10.07

Montréal (Qu~becj H2K 4L1

Téléphone :514 873-3788, poste 5446

Courriel : Steven.colpitts@education.~ouv.gc:ca



Mrnisi~~e
de !Éducation
ei de l~nseignement
supérieur

Québec
Bureaa de la sous-ministre

Montrëal, le 27 j uin 20 X 9

Madame A.nn Marie Matheson
Directrice générale
Commission scolaire English-Montréal
6000, avenue Fielding
Montréal (Québec) H3X 1T4

Madame la Directrice générale,.

Le décret concernant le transfert. en faveur de la Commission scolaire de la
Pointe-de-l'Île d'un immeuble du lot numéro 1 122 Z 13 du cadastre du Québec
appartenant â la Commission scolaire English-Mon~éal, ainsi que Xe décret concernant
le transfert à la Commission scolaire de la Pointe-dé-l'Î1e d'un. immeuble du lot
numéro 1 002 921 du cadastre du Québec appartenant à la Commission scolaire
English-Montréal ont été iris parle Conseil des ministres le 26 juin 2019.

Ainsi, les travaux entourant les transferts de propriétë de l'École Général Varier et de
l'École secondaire John Paul. I Junior peuvent débutez. Je vous invite à poursuivre le
travail de collaboration entrepris en ce sens avec cette commission scolaire.

La Direction du soutien au réseau éducatif anglophone du minstëre de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur demeure disponible pour rëpondre à vos questions et vous
accompagner dans ce processus. Pour ae faire, vous pouvez joindre M`Ile Terzy Won Jung
Lin, directrice paz intérim, à l'adresse terrywanjung.Iin@education.gouv.gc,ca ou
au 514 873 3339, poste 5275.

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments

P•J•

c. c. MR" Sylvie Barcelo, sous-ministre, Ministère
M"" Terry Won Jung Lin, directrice par intérim, Ministère

Québec Montréal
1035, Ne De ta Chevrogére, l5' Otage 600, tue Fullum, 7 0~ étage
Québec(Québed G1RSA5 Monttéal(Québec) H2K411
Téléphone ; 418 643-3870 Téléphona ; 514 873-4792
Télérnpleur:4186444541 Télécop(eur.514873-1082
www.eduwUon.gouv.gc.ca
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Steven Colpitts

De: Steven Colpitts

Envoyé: 27 juin 2019 16:31
À: Matheson, Ann Marie

Cc: Sylvie Barcelo; Terry Wan Jung Lin

Objet: TR: Directive signée par le Ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur -

Location d'espace
Pièces jointes: Directive signée.pdf

Bonjour,

En lien avec le message précédent. Pour votre information seulement.

Cordialement,

Steven Colpitts
Sous-ministre adjoint aux relations interculturelles, aux Autochtones et au réseau éducatif
anglophone
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

600, rue Fullum, bureau 10.07

Montréal (Québec) H2K 4L1

Téléphone :514 $73-3788, poste 5446

Courriel : Steven.colpitts@education.~ouv.gc.ça

De :Stéphanie Vachon

Envoyé : 27 juin 2019 1624

À : Steven Colpitts <Steven.Colpitts@education.gouv.gc.ca>

Objet : Tr: Directive signée par le Ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur -Location d'espace

~duratra»
tt EntttJd»eM~nt
svp~rfen~

C~Li£~~?~C Q~ ~~

Stéphanie Vachon
Secrétaire générale
Bureau de lasous-ministre
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

1035 rue De La Chevrotière
15e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone :418 643-3810

De: Stéphanie Vachon <Ste~hanie.VachonCa~education.gouv,gc.ca>
Envoyé: jeudi 27 juin 2019 16:06

1



À: dgcspi@cspi.gc.ca
Objet: Directive signée par le Ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur -Location d'espace

Édueetlon
cC Fnsslpncment
eupdrleur

Q11~~?CC ~ ~~

Bonjour,

Veuillez prendre connaissance de la directive signée ce jour par Monsieur Jean-François Roberge.

Merci de votre habituelle collaboration.

O~.a~erice VQacfi.Q.~a.Q~1uu2 C~7~é~a~fi.a.n~i,e QVa,cf~.u+~.

Éducation et Enseignement supérieur

1035, rue De La Chevrotière, 15e étage
Québec (Québec) G1 R 5A5
Tél.: 418 643-3810 poste 3928
florence.vercheval(a.education.gouv,Qc.ca

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

AVIS IMPORTANT.

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

2



Directive du ministre de l'Éducation et de PEnseignement supérieur
concernant la foca#ion. d'espaces. - par 1a Commission scolaire
de la Pointe-de-f Île

ATTENDU QUE la Commission scolaire Pointe de 1'fle
manque d`espace pour accueillir ses élèves, ce: qui provoque une
situation d'urgence;

ATTENQU QUE, dans la recherche. de solutions à ce
manque d'espace, la Commission sco{aire English-Montréal a formulé
des propositions permettant d'accueillir une partie -des élèves. de la
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Ïle

ATTENDU QUE la Commission scolaire de {a Pointe-de-
l'Île adécliné ces propositions,.

ATi'~t~DU QUE fe premier alinéa de Particle 459.6 de la
Loi sur Î'instruction publique (chapitre I-13.3) prévoit -que le minïstce de
l'Éducation st de l'Enseïgnement supérieur peut no#amrnent, dans le
cadre des responsabilités gui !ui sont confiées, émettre des dir~c#ives à
une commission scaEaire portant sur l'administration, l'organisation, le
fonctionnement ou les actions de celle=ci;

ATTENDU QUE conformérnsnt au deuxiëme alinéa de
ce m@me article, de telles directives peuvent viser une ou plusieurs
commissions scolaires régies par la Loi sur !'instruction publique;.

ATTENDU QUE confozmémenf au troisième alinéa de ce
même article, de telles directives doivent être soumise au gouvernement
pour approbation et qu'une fois approuvëe, elle liela commission scolaire;

EN CONS~QUENCE
1. La Commission.. scalaire de la Poïnie-de-1'Île doit

mettre en oeuvre les moyens dont elle dispose afin de favoriser la mise
en .place de solutions permettant de résorber la situation d'urgence
causée par le manqùe d'espace., '



A cette fin, cette commission scolaire doit

1 ° s'assurer de considérer la conclusion d'un bail de
location portant sur tout ou partie des immeubles qui lui sont offerts par
une autre commission scolaire;

2° informer le ministre des offres qui lui sont faites et
exposer les motifs de son refus, le Cas échéant;

3° veiller à ce que soient organisés dans ces locaux, de
façon prioritaire et dès l'année scolaire 2019-2020, les services éducatifs
auxquels ses élèves ont droit.

2. La présente directive entre en vigueur le jour de son
approbation par le gouvernement, et ce, jusqu'à ce que la Commission
scolaire ait pu résorber la situation d'urgence causée par Je manque
d'espace.

~-~ ~^~-~-•~ ~~ 2 7 JUIN :2019

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur



.L~~~+~+~ ~ o
O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

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

CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS

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 l'accès 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 uniquement les renseignements
auxquels l'accès n'est pas autorisé.

1982, c. 30, a. 14.

31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application
du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou
réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire.

1982, c. 30, a. 31.

32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait
vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire.

1982, c. 30, a. 32.

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'autéur 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. 32018, c. 3, a. 111.

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le
compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre
ne le juge opportun.

I l en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci
visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou
d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du
cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire.

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



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.

I l peut également refuser de communiquer un avis ôu 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.

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 525, bout René-Lévesque Est TÉI.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

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

c) Délais

Lesdemandes 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).


