
Ministère
delÉducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec

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

Québec, le 29 novembre 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-171

Madame,

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

une copie de tous les courriels, correspondances, mémos, notes et documents envoyés
entre le cabinet du ministre Jean-François Roberge, le secrétariat général du MEES et/ou
le bureau de la sous-ministre adjointe Geneviève Moisan concernant l'invitation,
l'hébergement et le transport de Carlyn Rahynes et Rafael Alvarez, directeurs à la petite
enfance au conseil d'administration pour le district 9, de la Ville de New York, ainsi que
l'invitation, l'hébergement et le transport de Lorelei Eccleston, directrice de Carleton
Village JS Sport and Wellness Academy, et Natalie Bryan, enseignante de maternelle 4
ans, de la région de Toronto, depuis le ler janvier 2019;

toute correspondance énvoyée par le cabinet du ministre Jean-François Roberge, le
secrétariat général du MEES et/ou le bureau de la sous-ministre adjointe Geneviève
Moisan à Carlyn Rahynes et/ou Rafael Alvarez et/ou au district 9, de la Ville de New
York ainsi qu'à Lorelei Eccleston et/ou Natalie Bryan et/ou au Carleton Village JS Sport
and Wellness Academy, ainsi que les réponses obtenues.

Vous trouverez ci joint les.documents recensés répondre à votre demande. Toutefois, il est
à noter que des informations ont été masquées étant donné qu'elles représentent des
renseignements personnels confidentiels, conformément aux articles 53, 54, 56 et 59 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »).
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D'autres documents détenus par le Ministère ne peuvent vous être acheminés, car ce sont
des «documents du cabinet du ministre » ou ont été produits pour son compte, en vertu de
l'article 34 de la Loi.

Des documents ne peuvent vous être acheminés puisque ce sont des projets. La décision de
ne pas vous transmettre ces documents s'appuie sur l'article 9 de la Loi.

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, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC/mc

Î!~

Originale signée



Rébecca Morency

De: Stéphanie Vachan
Envoyé: 29 mai 2019 16:23
À: Rébecca Marency
Objet: Toronto

Éducation
et EnsefçArnrrne:ni
svpc~ri~ur

Les gens de Toronto sont
Lorelei Eccleston, directrice d'école et Natalie Bryan, enseignante en materne!!e 4 ans.
fore ei

- - - ___

N'oublie pas de me préparer la lettre qui spécifie que l'on rembourse leurs frais et le CT.

Stéphanie Vachon
Secrétaire générale
Bureau de fa sous-ministre
Ministère de ('Ëducation et de l'Enseignement supérieur
1035 rue De La Chevrotière
15e étage
Québec {CZuébec} G1R 5A5
Téléphone :418 643-3820

bevervous vraiment imprimer ce courriet? Pensons à l'environnement !

AMIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint S'il ne vous est pas desfiné, veuillez !e détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Moisan

De:

Envoyé:
À:

Cr.

Objet:

Éduceuorr
et Er[sefprrtmcM
sv ptrFeur

QU~L~eC Q ~

Bonjour Stéphanie,

Voici le projet de courriel

Merci!

Rebecca Morency
29 mai 2019 1729
Stéphanie Vachon
Geneviéve Moisan
TR: Toronto

Rebecca



Rebecca Morency

De: Stéphanie Vachon
Envoyé: 29 mai 2019 17:43
À: Rebecca Morency
Objet Re: Toronto

ìducatFon
eet Ensaignrment
svpc~rfr.ur

Oui merci ok pour envoi
Merci encore

Stéphanie Vachon
Secrétaire générale
Bureau de la sous-ministre
Ministére de l`Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035 rue De La Chevrotiére
15e étage

Quêbec (Québec} G1R SAS

Téléphone :418 643-3810

QL~i..u~€€C ~~ ~~



Geneviève Moisan

De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

2dtJtd[J8R

PC E(iSMG1!lCRTC~i
supFricur

~QL~~I~E.0 ~ D

VOiCi

Merci

Stéphanie Vachon
29 mai 2019 17.51
Rebecca Morency
Geneviève Moisan
Re: Toronto

Stéphanie Vachon

Secrétaire générale

Bureau de la sous-ministre

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supërieur

1035 rue De La Chevrotière

1~e étage

Québec (Québec) G1R 5A5

Téléphone :418 643-3810



Geneviève Maisan

De: Rebecca Morency
Envoyé: 29 mai 2019 17:58
À:

Cc: Stéphanie Vachon~ Geneviève Moisan
Objet: special consultations on Bill 5 in Québec

~dlltd'l~iOR
rt E,nsrlgutrmerri
svp~rFevr

~~
~l..~t~'~3E'C D ~

Mrs Eccfeston,

You have been invited at the special consultations and public hearings on Bill S, An Act ta amend the Éducation Act and
other provisions regarding preschool education services for students 4 years of age, Chat wilf be held ne>ct week at
l̀ Assemblée nationale du Québec.

Your travel expenses will be refunded by the Ministry of Éducation and Higher Éducation. Please keep you receipts. We
wilE be abEe to reimburse you, according ta the rules that prevail in such matters, a one-Wight stay, meals (except
alcohofj, flight and taxi from and ta the airport upon reception of those receipts.

Best regards,

Rebecca Morency

Adjointe exécutive

Bureau de !asous-ministre adjorrne aux Territoires, Statistiques
et Enseignement privé

Ministère de l'Éducation et de !'Enseignement supérieur

Devez-vous vraiment imprimer ce courrie!? Pensons à l'envirannernent !

AVIS IMPORTANT.

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



Geneviève Moisan

De: Stéphanie Vachon
Envoyé: 29 mai 2019 2023
À: Anne-Marie Lepage BSMA

Cc: Nathalie Morin; Lucie Cormier; Geneviève Moisant Geneviève LeBlanc DGSE; Rebecca
Morency

Objet: CT Ontario /consultation PL 5
Pièces jointes: Reunion_ministerielle_ou interministerielle.doc.dot

~dLiexGan
et iEv~seigrrorfr.crrE
srr pbrï+~rrr

t~uél~e~c ~

Bonsoir Anne-Marie,

Le cabinet souhaite que le CT pour la représentante de l'Ontario soit prêt demain.

Ci-joint le modèle NY complété par l'équipe de Geneviève .

Je vous envoie la confirmation de remboursement de ses frais transmise aujourd'hui à ia demande du

cabinet.

Merci

Stéphanie Vachon

Secrétaire générale

Bureau de la sous-ministre

Ministère de ('Éducation et de l'Enseignement supérieur

1035 rue De La Chevrotière

15e étage

Québec (Québec) G1R 5A5

Téléphone :418 643-3810

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.
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Rebecca Morency

De:
Envoyé:
!~:

Cc.
Objet:
Pièces jointes:

~a~~
et [nsCigttamtyrt
serpFrlcur

~~~~~~ ~ ~

Bonjour Rebecca,

Nathalie Morin
30 mai 2019 08:08
Rebecca Morency
Geneviève LeBlanc DGSE
TR: CT Ontario / consultatïon PL 5
Reunion ministerielle_ou_interministerielle.doc.dot

Comme celui de vendredi, est-ce que tu pourras le compléter (avec les bonnes indications et les bons montants) afir~
qu'on puisse le signer aprës?

On pourrait mettre les noms de Christian Lavoie et d'Alexandre Paré.

Qu'en penses-tu?

Nathalie



Rebecca Morency

De: Rebecca Morency

Envoyé: 30 mai 2019 08:34

À: Nathalie Morin

Cc: Geneviève LeBlanc DGSE; Chantal Blouin

Objet: RE: CT Ontario /consultation PL 5

Bonjour Nathalie,

Comme le sujet touche l'EPEPS et que l'argent vient aussi de votre secteur, je propose plutôt que vous prépariez (e CT_

Je comprends que la seule dif~rérence entre le CT de la semaine dernière et celui de cette semaine sera l'estimation des

coûts, étant donné que le financement proviendra de la même direction et du même programme.

Je vous invite à contacter Eric Roger etjou France Vaillancourt, qui m'ont aidée [a semaine dernière pour la complétion

du document et l'estimation des coûts. (je mets Chantal en cc pour qu'elle soit au courant de la démarche)

Merci!

Rebecca

De :Nathalie Morin

Envoyé : 30 mai 2019 08:08

À : Rebecca Morency <ftebecca.Morency@education.gouv.gc.ca>

Cc :Geneviève LeBlanc DGSE <Genevieve.teblanc2@education.gouv.gc.ca>

Objet : TR: CT Ontario f consultation PL 5

~dtrcatiart
at EnYei~rtrmerrt
supéfieur



Geneviève Moisan

De:

Envoyé:

À:

Cc.

Objet:
Pièces jointes:

ÉduurcFon
ot Enscï~nertrrrrt
supbrtcur

~l.I~~€~C ~ ~

Bonjour Stéphanie,

Nathalie Morin

3Q mai 2019 10:53

Stéphanie Vachon

Lucie Cormier; Geneviève Moisas; Geneviève LeBlanc DGSE; Rebecca Morency; Anne-
Marie Lepage BSMA
RE: CT Ontario /consultation PL 5
Reunion_ministerielle_au_interministerielle_DGSE.DOï

Voici, comme demandé tout à{'heure.

À noter que les coüts ont été validés avec Sandra Lafond de la DGSE et France Vailfancourt de la DRF.

Ce CT sera transmis sous peu àAnne-Marie pour sa signature.

Nathalie





Geneviève Moisan

De:
Envoyé:
À:

Objet
Pièces joinies:

Éaresc;cn
rC fnscigrnemrnt
svp~rfcor

~~~~~~ ~ ~

Allo je t'appelle
Merci

Stéphanie Vachon
23 mai 2019 15:23
Geneviève Moisan
Tr: Quebec Visit
Horaire de déplacement pour Mme Rahynes.docx

Stéphanie Vaehon

Secrétaire générale

Bureau de la sous-ministre

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035 rue De La Chevrotière
15e étage
Québec (Québec] G1R SAS
TéEéphon2 : 418 643-3$10

~duc~rr+orr
at fn5elgncmcrrf
supt~tfcr.~r

Q~.$È'Û~eC D ~9

i



Est-il possible d'avoir des statistiques sur le nombre d'enfants EHDAA au Québec, en
précisant la portion qui réside en milieu défavorisé (8,9,10) et la portion ne résidant pas
en milieux défavorisés?

Nous aurions besoin de cette in~ormation très rapidement.

Est-ce disponible ?

Merci

Stéphanie Vachon
Secrétaire générale
Bureau de la sous-ministre
Ministère de l'Ëducation et de l'Ensei~ement supérieur
103 rue De La Che~c~rotière
15 e étaie
Québec (Québec) G 1 R SAS
Téléphone .418 b43-3 $10

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à I'envir4nnemen~ !

AVIS IMPORTANT.

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



Geneviève Nloisan

De: Stéphanie Vachon
Envoyé: 23 mai 2019 19:12
À: Sylvie Barcelo
Cc: Geneviève Moisant Geneviève LeBlanc DGSE
Objets Tr: Déplacement des gens de New York

[http:/Jwww.education.gouv_gc.caifileadmin/PIViMEESw2.gifj

Madame 8arcelo,
Svp prendre connaissance de la demande qui suit.
Bref, le ministre souhaite que des experts de New York témoignent en commission parlementaire de leur expérience
maternelle 4 ans.
Geneviève LeBianc m'a précisé aujourd'hui avoir eu un échange avec Sylvie Morris en Tien avec (a rencontre avec fe
ministère mentionnée dans son message.
Par ailleurs, Geneviève Moisan me confirmait que techniquement, nous pouvions procéder par CT voyage car il n'y aura
pas de rémunération :seulement un remboursement de dépenses.
Enfin, je comprends que fe cabinet a déjà pris des dispositions avec (e leader pour que ces intervenants soient entendus
en tout début de semaine.
Avant de faire préparer ce CT voyage, je sollicite votre autorisation.
Merci
Stéphanie

Stéphanie Vachon
Secrétaire générale
Bureau de !a sous-ministre
Ministère de ('Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035 rue De La Chevrotiére
15e étage
Québec Québec} G1R 5A5
Téléphone :418 643-3810
Message d'origine





Geneviève Moisan

De: Sylvïe Barcelo
Envoyé: Z3 mai 2019 20:51
À: Stéphanie Vachon
Cc: Geneviève Moisant Geneviève ~eBlanc DGSE
Objet: Re: Tr: Déplacement des gens de New York

[http:/Jwww.ed ucation.gouv.gc.ca/fi leadmi n/PIV/M EESw2.gif]

D,accord

Envoyé de mon iPad

F
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Geneviève Moisan

De: Stéphanie Vachon
Envoyé: 23 mai 2019 2126
À: Sylvie Barcela

C~: Geneviève Moisant Geneviève LeBlanc DGSE
tJbjefi Re: Déplacement des gens de New York

[http://www.education.gow.gc.ca/fi I~admin/PIV/M EESw2.gif~

Ok merci on procède

Stéphanie Vachon

Secrétaire générale

bureau de la sous-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
Message d'origine
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Geneviève pisan

De:
Env~yë:
À:

Cc:
Objet:
Pièces jointes:

É~~~
~r eniei~.mc~r
w p~r7eur

~~~~U~~

Bonjour Stéphanie,

Rebecca Morency
24 mai 2019 11:46
Stéphanie Vachon
Geneviève Moisan
CT réunion
Reunion_ministerielle_ou_interministerielle.doc.dot

Voici le projet de CT, pour lequel je suis toujours en attente de la DGA pour une validation/complétion.

Un courrïel expliquant les montants et les modalités de remboursement est également en préparation.

le te reviens avec quelque chose de plus complet dés que possible.

Rebecca

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

AVIS IMPORTANT.

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



Geneviève Moisan

De:

Envoyé:
À:

Cc:

Objet:

ÉdLc3tlort
et ~nseagnrrrrant
svpc~rfeur

Qi~cb~C ~~
Merci

Stéphanie Vachan
24 mai 2019 11:55
Rebecca Morency

Geneviève Moisan

Re: CT réunion

Stéphanie Vachon
Secrétaire gënérale
Bureau de la sous-ministre
Ministère de l'Éducation ei de ('Enseignement supérieur
1035 rue De La Chevrotière

15e étage

Québec (Québec) G1R 5A5

Téléphone :.418 643-3810

~ducction
et ~Ensetgr~emerrc
s~pi~rirur

~u~tl'~~

i



Gene~oiève oisan

de:
Enuoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

~ducaiïan
rt Frucignc~mcnt
~vpirïrur

~~~~~~ ~

:• •

Rebecca Morency
24 mai 2019 12:4b
Stéphanie Vachon
Geneviève Moisan
CT réunion
Reunion_minisierielle_ou_interministerielle.doc.dot

Voici le projet de CT réunion, élaboré en collaboration avec (a Direction générale de Padmirsistration et PEPEPS.

Voici également quelques informations relatives aux montants indiqués et aux modalités de remboursement

Transport

Avion :les deux personnes s'occupent d'acheter leur billet, qui pourra être remboursé sur présentation de la
facture. Le montant estimé est de 1000$ par billet, en fonction des prix actuellement en vigueur.

- Taxi _chaque personne pourra être remboursée sur présentation des factures. Le montant estimé est de 100$
par personne.

~!~
L'ensemble des repas des journées de dimanche et de lundi pourra être remboursé (sauf l'alcool) sur
présentation des factures.

Hébergement
Les deux personnes s'occupent de réserver leur hôtel. ~e CT comprend le remboursement de la nuitée de
dimanche à lundi, selon fe tarif en vigueur à l'hôtel Château-Laurier pour une chambre «classique », avec petit

déjeuner inclus, qui est de Z55$.
Autre

- À l'exception de l'hôtel, les montants inscrits sont estimés. Nous rembourserons à. hauteur des factures

admissibles présentées.
Pour pouvoir procéder au remboursement, il nous faudra les adresses postales de Mme Rahynes et M. Alvarez.

À noter que tous les remboursements se feront en dollars canadiens

Merci!

Rebecca

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

AVIS IMPORTANT.

Ge courriel est à usage restreint 5'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer ('expéditeur.
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Geneviève Moisan

FdLcarion
et Enscrgaamarr[
zupc~rieur



Geneeriève iVioisan

De: Geneviève Moisan
Er~vcsyé: 24 mai 2019 14:35
À.
C3bjet: Quëbec City

Importance: Haute

Hello Mrs Rahynes,

We spoke earlier this aftemoon and I just wanted to touch base agai~. Please call me as soon as feasible for you for we
looked at different possibilities to get you in tornorrow and there aren't mach choices (eft for planes.
Also, would it be an option for you and M. Alvarez to leave on Tuesday morning ? You could then have a direct flight at
8:35, getting you in at 10:29. Otherwise, the flights are not direct and hard to find in the evenings.

For Sunday, there are still some places left to leave from with an ok flight.

For Saturday, no direct ones seems left.

Talk to you soon,

Geneviève Maisan
Phone :418 643-3810

i



Geneviève Moisan

Re:

Envoyé:

À:

Objet:

Isabelle Dumas

24 mai 2019 14:47

Geneviève Moisan

TR: Confirmation de réservation pour

Éducation
et ~nsetgrrarurnr
svp~tfcwr

~i~ël~eC ~ o
pti

.~aa,~e~e .`Ûunuz~s
Adjointe adminisrrarive~
Bureau âe lasous-ministre adjointe aux territoires. aux statistiques et
à l'ensei~.,nement drivé
~Vtinist~re de l'Éducation pet de l'Enseignement supérieur (~fEES)
103 , De La Chevroti~re, 1 ~e ëtage
Québec (Québec3 G 1 R SAS
~ I S 643-3810 poste 3I2~
Tsabelle.dumas rr educaion.Qouv.gc.ca

Qe :Réservation Hôtef Château Laurier Québec [mailto:reservation@vieuxquebec.comj
Envoyé : 24 mai 2Q19 14:04

À :Isabelle Dumas <Isabelle.Dumas@education.gouv.gc.ca>
Objet :Confirmation de réservation pour

,.
r. f r:

i k~ i F

} y

~ ~ ~ n ~ "~I 1,~, ~ ~ ~~ ~ ~

~

~~~

F

~K~ ~~~~ a s ~ ~i. a
r t`

1 n ~^ F" o;~,. ti ~i- -~ ..~.~..~- ~~_ _, .~ _ 7 _ ~ 1 ~ rt~> ~ - p~ ~ ~ i~ `~ ~ .-- ' ~ t a ' t

_ _ .. .

`~—"

~~

i7,
y _ ~ _ _ _ .~~,

~'~
Hfltei Ch~teau ~--~~J-~: 1 ' ̀ ~ ~.~-~

y,

Laurier Québec ~ ' L~~ ; a~~r,~ tr :'
i 22Q, Place George-V Oues~ t `'.' , ̀~

Québec {Québec) -.~~~~. .-_„r"..

Canada G1R 5B8 ~ ""~ ~~

Bonjour!

Questions/Commentaires

Sans frais : 1 877 522-8108
Téléphone :418 522-8108
Télécopieur :418 524-8768
Cournel : laurier(a~vieuxquebec

ww~v. NotelChateauLaurier.com

Merci d'avoir choisi l'Hbtel Château Laurier Québec pour votre prochain séjour. Vous trouverez ci-dessous les détails concernant va'
réservation. Afin de prendre avantage de toutes les opportunités que la ville de Québec vous offre, n'hësitez pas à communiquer ave
notre service de conciergerie. Vous y découvrirez une équipe passionnée polar qui !a gille n`a aucun secret.

1



Suivez-nous sur les médias sociaux Twitter et Facebook pour connai,re nos offres et événements spéciaux. Si vous avez des questio

avez besoin d'informations additionnelles, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1 877 522-8108 OU 478 522-8708.

Bon voyage!

SVP. ne rèpondez pas à ce courr~l, il a été envoyé par un système automatisé

et i ncus esi impossible de ré~ond~2 aux cou riels reçus â ceie adresse.

Ce courriel a été envoyé le 05!2412019 00:00.00.

_- -- _~._z: _~-

_ _ __ ~ i -_ ~. .

SOMMAIRE DE VOTRE RÉSERVATION

Réservation pour

Nom d'invité:

Numéro de confirmation:

Date d'arrivée: 05l26/2Q19

Date de départ: 05127/2019

Devise du tarif: Canadienne

Tari` de la première nuit:a

Plus taxes applicable

Total du séjour: $147.23

informations de la chambre

Type de chambre: King standard

Description: En duo, la Classique v

propose un décor plus traditionne

une ambiance conviviale. Caracté

Salle de bain complète Télévision

la carte Radia-réveil AMIFM Fer et

repasser Séchoir à cheveux Prodi

bain écologiques de la Savonnerie

Feuille Machine à café avec café E

2



Requétes spéciales équitable, thé, sucre et lait Accès

haute-vitesse gratuit

Notes ModificationlAnnulation

DÉJEUNER INCLUS DANS LE TOTAL

Pour annuler ou modifier votre réser

composez 1-877-522-8108 à partir c

Unis et du Canada avan# 16 h fa joui

précédant l'arrivée.

Les réservations provenant de grouF

canveniions sont assujetties à des p

d'annulation particulières, assurez-v~

noter l'information transmise lors de

réservation.

Frais d'annulation/modification

En ne respectant pas les conditions

d`annulationlmodification décrites

précédemment, votre première nuif t

chargée.

Se désabonner

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

AVIS IMPORTANT.

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

3



Geneviève IVioisan
_ -a--- - .

~ -
..-

w. -

~dut~tian
et Enscigrnrmrnt
supérlrur

~u~U~C

pti

Isabelle Dumas
24 mai 2019 14:4î
Geneviève Moisan
TR: Confirmation de réservation pour

J~afi~.~ 1~curu~s
Adjointe administrative
Bureau cie la sous-ministre adjointe aux territoires. aux statistiques et
à l'enseiQnemert priez
Ministére de l'Éducation et de I`Ençei~.rnement supériew (MEESI
1G3~, De La Che~~rotière, lie étaie
Quzbec (Quibec) GiR ~A~ V
418 643-3510 poste 312
isabelle.d~mas~cr:education.~,~uv.gc.cr

De :Réservation Nôte) Château Laurier Québec [mailto:reservation@vieuxquebèc.tom]
Envoyé : 24 mai 2019 14:07
À : ïsabelle Dumas <Isabelle.Dumas@education.gouv.gc.ca>
Objet :Confirmation de réservation pour

H6~el Château

Laurier Québec ~

122û, Pace George-U Ouest

Québec (Québec)

Canada G1R 5B8

Bonjour!

~ J ~

k:. - —_ - - - - - ~-
J

Questions/Commentaires
Sans frais : 1 877 522-8108
Téléphone :418 522-8108
Télécopieur :418 524-8768
Courrie! : laurier(a~.vieuxquebec
vrww. H otelC hateau Lau rier.com

Merci d`avoir choisi l'Hbtel Château Laurier Québec pour votre prochain séjour. Vous trouverez ci-dessous les détails concernant vol

réservation. Afin de prendre avantage de toutes les opportunités que la ville de Québec vous offire, n'hésitez pas à communiquer ave

notre service de conciergerie. Vous y découvrirez une équipe passionnée pour qui la ville n'a aucun secret.

0



Suïvez-nous sur les médias sociaux TwitEer et Facebook pour connaître nos offres et événements spéciaux. Si vous avez des questio

avez besoin d'informations additionnelles, n'h@sitez pas â communiquer avec nous au 1 877 522-8108 OU 4)8 522-8708.

Bon voyage!

SVP. ne répondez pas à ce courrie(, i(a été envoyé par un sysYéme automatisé

ei il cous est impossible de répondre aux courriers reçus à cette adresse.

Ce courrier a été envoyé le 05124/2019 00:00:00.
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SOMMAIRE DE VOTRE RÉSERVATION

Réservation pour

Nom d'invité:

Numéro de confirmation:

Date d'arrivée: 05126/2019

Date de départ: 05/27/2019

Devise du tarif: Canadienne

Tarif de la premiére nu',t: ~

Plus taxes applicable

Total du séjour: $147.23

Informations de la chambre

Type de chambre: Krng standard

Description: En duo, la Classique v

propose un décor plus traditionne

une ambiance conviviale. Caracté

Salie de bain complète Télévision

la carte Radio-réveil AM/FM Fer et

repasser Séchoir à cheveux Prod~

bain écologiques de la Savannerif

Feuille Machine à café avec café t
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Requètes spéciales

Notes

DEJEUNER INCLUS DANS LE TOTAL

Se désabonner

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

AVIS IMPORTANT.

Ce courciel est à usage restreint. 5'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer Pexpéditeur.

équitable, thé, sucre et lait Accès

haute-viiesse gratuit

Modification/Annulation

Pour annu{er ou modifier votre rèser

composez 1-877-522-8108 à partir d

Unis et du Canada avant 16 h la jour

précédant Parrivée_

Les réservations provenant de grou~

conventions sont assujefties à des p

d'annulation particulières, assurez-vc

noter l'information transmise lors de

réservatjon.

Frais d'annulationlmodification

En ne respectant pas les conditions

d'annulation/modecation décrites

précédemment, votre première nuit ~

chargée.
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Geneviève Itllaisan

fie; Geneviëve Moisan
Envoyé: 24 mai 20 i 9 15:42
Â: Rahynes Carlyn
Objet Re: TR: Québec city

Yes, l did. But he's in a meeting. Will try again in a few minutes.

Envoyé de mon iPhone

On May 24, 2019, at 3:11 PM, Geneviève Moisan <Geneviev~,Moisan(a~education.~ouv.gc_ca> wrote:

~duc~trion
cr FnseTgncment
supErctrr

~1.~#'VC'C ~~

Hello again,

Since we've last spoken no more direct departures from

2 choices

- Direct fligh at 8:35 from
- Departure ftom

Québec ci~y around 1:30 pm.

getting you in Québec city at 10:30 OR
stopping in Montreai and getting into

What do you prefer ?

Geneviève

i





Geneviève Moisan

On May 24, 2019, at 3:44 PM, Geneviève Moisan <Genevieve.MoisanC~education.~ouv.gc.ca> wrote:

ec ~,ue+q~cmarr
sey~érfeur

Perfect. l'll send you in a few minutes the details for the hotel.

What is your Bday and fu[I narre, they will keep gour ticket until we can send the passport Humber.

Envoyé de mon iPhone

1







Genevïève o~san

De: Sylvie Barcelo
Enorvyé: 24 mai 2019 16:06
À: Geneviève Moisas
Ct: Stéphanie Vachon; Rebecca Morency
Objet: Re: urgent -déplacement des experts new-yorkais

~dvurrion
er L•nsctipncmcrtt
svpc~r3eur

uëi~e~
Go

Envoyé de mon iPhone

Le 24 mai 2019 à 16:00, Geneviève Moisas <Geneviet~e.Moisan ~àucation.~ouv.Qc.ca> a écrit

Édu~efor+
ce Ensctgrrcmcrxt
supc~ffaur

~~~~c
Bonjour,

Un simple mot pour vous dire que les coûts sont beaucoup plus élevés qu'anticipés car il n'y a plus de
places sur les vols. Il en coûtera environ 2000 $par billet et il n'est pas possible, avec l'heure de la
commission parlementaire, de les faire quitter Québec lundi soir Québec. 11 faut donc aussi ajouter une
nuitée lundi pour les deux invités.

Est-ce toujours ok pour vous ? 11 faut qu'on confiirme d'ici 17h. Les nuitées de dimanche soir ont déjà été
réservée au tarif gouvernements[ soit 145$ environ {moins cher que prévu).

Merci,

Geneviève

Devez-vous vraiment imprimer ce caurriel~ Pensons â I'environr.ement

AVIS IMPORTANT.

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

1



Geneviève Moisan

On May 24, 2019, at 4:22 PM, Geneviève Moisas <Genevieve.MoisanC~education.~ouv.gc.ca> wrote:

Éduukifon
CC Ff~SClglfeReCfl~t
xupbsScur

~~~~~C

Full narre on the passport ? We are noi able ta read and it seems more than the A.

~ducnCian
ci Enycigrrcment
SUP~sfeuw

~~~~~~ ~ ~

i



~ducatlon
et tnseJpnemen[
svpc'rlrür
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Geneviève 10~oisan







+Geneviève Moisas
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Geneviève liJfoisan

De: Rébecca Morency
Envoyé: Z4 mai 2019 18:12
À: Geneviève (vloisan
Objet_ hôtel rnontréal

~euc..r.~on
rt Enicign~cmrnt
supErfcwr

~u~~~~ ~ ~

Voici les infos pour l'hôtel de Montréal

DoubleTree by Hilton Montréal Airport
705 Avenue Michel-Jasmin,

Dorval,Quebec,
H9P 1B8
TEL: +1-S 14-631-4811

Numéros de confirmation

Rébecca Morency

Adjointe exécutive

BSMA des Territoires, des Statistiques et de l'Enseignement privé
Poste 3728

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

AV(S IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint S'il ne vous est pas destïné, veuillez le dé#ruire immédiatement et en informer Pexpéditeur.



Geneviève Maisan

De: Geneviève Moisan
Envoyé: 24 mai 2019 13:17
À.

Cc: Sylvie Norris; Stéphanie Vachon
Objet: Hote! for Monday Wight

Hello again,

For Monday Wight, you wifl be staying at

DouE~leTree by Hilton Montreal Airport
705 Avenue Michel-Jasmin,
Dorval,Quebec,

H9P 168

ïEL: +1-514-631-4$11

Confirmation number -

Confirrnation number -

Have a great weekend,

Geneviève

De :Geneviève Maisan
Envoyë : 24 mai 2019 17;42
À:

Cc :Sylvie Morris <Sylvie.Morris@education.gouv.gc.ca>; Stéphanie Vachon <Stephanie.Vachon@educatïan.gouv.gc.ca>
Objet : Your visit to Québec City - travel arrangements
Importance :Haute

Hef(o M. Alvarez, heilo Mrs Rahynes,

We found better flights for you return home ! O You'U be flying out of Québec on Monday Wight to Montréal, sleep at an hotel close io
the airport and then get a direct flight Tuesday moming as preferred insteac ;. You will be arriving

Hope it helps a bit your schedule for Tuesday.

AIi the flights info are undemeath and attached. Both of your files are together even if they are tifled Alvarez. Dan't forget to confirm
gour flights 24 hours prior to departure.

For the hotel, you'll be s#aying Sunday Wight at

Hôtel Ci~àteau Laurier Québec
1220, Ptace George-V Ouest
Québec (Québec)
Canada G7 R 568
Tali free : 1 $77 522-8108
Phone :418 522-8108

Mrs Rahynes, your room is reserved under your narre and aiready païd for. The confirmation number is : ~. Breakfast is
inc(uded at the hotel.

A



M. Alvarez, your room is also reserved under your naine and already paid for. The confirmation Humber is _ .Breakfast is
included at the hotel.

For the hotei Monday night {dose to the airport in Montréal), we'll be sending you the information as soon as possible in another emaii.
it rnay bé lacer tt~is weekend but no vrorries, everything 4vill be taken tare of.

for taxi from and to the hotel as well as for gour meals, please keep you receipts. We avili be able to reimburse you (except aicehol}
upon reception. We wiil be sending the reimbursement to your home address.

Thank you again for gour tims and your presence next Nonday. Hope you'll have a safe journey.

Geneviève

De.

Envoyé : 24 mai 2019 16:56
À :Geneviève Moisan <Genevie~e.MoisanCa~education.~ouv.gc.ca>
Objet : TR: itinerary 26MAY19

Bonsoir
Voici les billets electroniques ainsi que ia facture
Merci et bon weekend

Passenger(s):

• To forward itinerary to Tripit, emaii ta ~lansCè!trip~t_co~~

• Add your itinerary to your calendar (with infuzer): G ick -ere

• if you v~ould like to view your réservation oniine w;th TripCase: G ~K Her-_

• "' Please ALWAYS reconfirm you+~ fiights ordo you~ online check-in 2a hours before departure to confirm gour attendante ; seat ~r~ith
the airiine *"

~ ; ~ r r. 
__.. . ~ __.._~ ---

_- _
Air Canada Flighf Economy Class Check In Confirmation:
c̀heck in With f2egional Sl.;- Ç HounPrior)

Départ:
Pierre EVliori Trudeau fntemationai Airport
Montréal, Québec, Canada

- ------------. _ ... --- --__ _ . g ------------------------------------
5tatus: Confirmed -Air Canada 6aokin Référence:
Dotation: 1 hour(s) and 24 minutes) Non-stop
Equipment Emhraer 175
Operated By: Regionai Sky
Sea2: Assigned at Check-in
ticket Number:

Remarks: SI A:ADARD FARE

— ~. _,F _ _ ._.
~ ,-. ~

_ r ~ -- -

AirCanada Fiight Economy Ciass Checr, in Ccnflrmation:
'Check in l~dith Air Canada Jazzx •2aHoursPrinr)

Départ: X2:25 Sunday. 26 May 2019 Arrive: 13:20 Sur~day. 26 May 2019
Pierre Eiliori Trude2u International Afrport Jean-Lesage Intematio~al

- ---------------------------------------------------------------
~ricntreal, Québec, Canaàa Québec, ~uebec, Canada 

Status: Confirmed -Air Canada 800king Référence:
Dotation: 0 hour(s) and 55 minute{s) Non-stop
Equipment: De Havilland DHC-8-300 Dash B ! BQ
Operated By: Air Canada Jazz
Seat: Assigned at Ghetto-in



Ticket Number:

Remarks: STR`:^.,.^.^~ F.-.RF

_ -_~
,,. = ô ~ i , ~'-Ÿ~ 7~1 ̀  V.'r

Àir Canada Fligz~ Econamy Class Check in Confirmaùon:
C̀heck in With Air Canada Jazz ~•Za „«~n a~;,~~

DeparL 19:20 Monday, 27 May 2419 Arrive: 20:1a Monday, 27 May 2019
JeanLesage Intematïonai Pierre Ettiott Trudeau International Airport
Quebec, 4uebec Canada

--------------------'------9-------------------------------------
Montre2l, Quelpc, Canada 

Status: Confirmed -Air C2nada Bookin Reference:
Duration: 0 hour(s; and 54 rninute(s) Non-stop
Equipment: De Haviitand DHC-8-300 Dash 8 / 8Q
4perated By: Air Canada Ja»
Seat: Assigned at Check-in
Ticket Number:

Remarks: çTp~~np,pp Gp,gE
r _ _ _ - __ __---.I.~...~.UT~~_

- -- _— - _ -

--., v.-~—~ ~.~, . ------- -- _ --_ __ _ __--_-~-- -- ------

WestJet Fiight Economy Class Check In C~ntirmation:
*Check in LVith Delta Air Lines* C24HoursPrtor)
Depart: 07:06 Tuesday. 28 May 2019 Arrive: 0836 Tuesday. 28 May 2019

Pierre Efliott Trudeau IntemaGonal Airport

- -----------------------9--___---------------_---------
r~lontreal, Quebec, Canada

Status: -----Confirrned - WestJe2 Bookin Reference:
Duration: 1 hour{s) and 36 minutes) Non-stop
Equipment: Canadair Regiortal Jet 900
Operated By: Delta Air Lines
Seai: Assigaed at Check-in
Ticket Number.

— - _. __,~!_~•1 } _' '_ - ~l Y .,... 

,~-`''Y"yK~,~.•tt _ ) ]111.:'_ d_!S .Ll.~ 

_.

• F,irf~na p~licy - Thïs ticket is non refundable and non transferabie. Changes are subjed to fare ài`ference and change fee. Missing your flight
without canceflation may result in the forieiture of tne value of your airline ticket

Baggage charyes ay apply. Baggage atiowance, specmc site and weight restr Lions vary between airlines. Please vrsic the ainine's website or
contact the amine directly for details.

• Air Canada or caQ 888-247-2262

o VtresUet or cati 8d0-538-5696

• Your reservation numherwith Air Cana: s ~ ,:r Canada contact phone numoer is 888-247-2262. 
i__.__ _ ___, ..~_.

• Your reservation Humber with WestJet is >. WestJet contad phone Humber is 800-53&5696.

Passengers may carry Yrave! sized toileiries or liquids 3 oz or less through security check points. They must fit in one quart sized, clear plastic
zip-top bag. Vsit ~.~rN~v.caisa.gc.ca

it is the responsibility of the tr2veler to have aIl the documents required for fiavel inGuding valid passports visas etc. For more info
ew,~w.vovage.qc_ca

• Your passport must be valid 6 montfis foilotiving your retum date far majoriiy oi couniries.

Please check in af !east 3 hours prior to departure. Laie checkin may resul; in the toss of seaUreservation cheGc in cut of'time varies oer camer.
Confirm with your carrier #o avoid denied boarding.

A valid passpo~t is required for yourjourney. PasspoR must be valid at least 6 months beyond intended stay.

• Passport and Etkt itinerary requi~ed for check in. Boarding passes required prior ~o entering security.

• You are responsible for all visa and heaith documentation for each country that you visit on yo~r joumey. Pfease visu httQ:l/cibtvisas.Cz?1 ~ a~63 to
verify vafiat documentation you must have 3n order to travei.

For required vaccinations and trvel health information visu wti~.nv.ehac-aso~.ac.ca

• This is an electronic ticket vaiid oniy on issuing amine.

- Air Canada wiil notify you of last minute flight changes if you register your flights up to 30 days prior to cfepaRure. For more irtfarmation visu
d~rtivw.a~rcanada.com7en/travelinfo~%rav211edmobile/noti'ication h'.ml



• Aftar haurs emergencies Gall x-888-530-8277 emaii or skype to ~. Quote SOS code TSCL Additionai

Fees wil{ appiy. For aii information on your flight scfieduie orant' generai in{ormatiQn. do no[ Gall the emergency lise. Fees ~•riil apply.

For information on gour fiight schedu(e or any general information, cati directly the airiine Company. Number is indicated above.



Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en ver#u de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la pro#ection 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 renseignemen#s 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 étre révisée
(ârt. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'informa#ion est la suivante

Québec 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 478 528-7741 Téléc.: 478 529-3702
Bureau 2.36 Numéro sans fixais
Québec (Québec) G1 R 5S9 9 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4796 Téléc.: 594 844-6170
Bureau 38.200 Numéro sans frais
Moniréal (Québec) H2Z_ 7 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

Les motifis rela#ifs 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 fixais exigibles ou sur l'application de
l'article ' 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais,.:

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

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


