
Ministère 
de l'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

('"'\, "' b HH '-<..ue ec ee 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, 19 juin 2019 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/19-28 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents 
correspondant à toute communication par courriel ou autre méthode entre le ministre 
Jean-François Roberge, la sous-ministre ou toute autre personne qui travaille au sein du 
ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur qui porte sur : 

• le projet de règlement mod.ifiant le Règlement sur l'enseignement à la 
maison, paru dans la Gazette officielle du Québec, le 27 mars 2019, 15P 
année, n°13A; 

• le projet de règlement modifiant le Règlement sur l'enseignement à la 
maison, incluant des communications avec des commissions scolaires, des 
journalistes ou autres médias; 

• des écoles illégales, des écoles juives ou des écoles clandestines; 

• le projet de règlement modifiant le Règlement sur l'enseignement à la 
maison, incluant des communications avec la Direction de l'enseignement à 
la maison. 

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

Il est à noter que d'autres documents visés par la demande ne peuvent vous être 
transmis, conformément aux restrictions prévues aux articles 9, 14, 33, 34, 36, 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 » ). 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27• étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone : 418 S28-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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La recherche a aussi permis de retracer des documents constitués de renseignements 
scientifiques et techniques, de nature confidentielle, fournis par un tiers et 
habituellement traités par ce tiers de façon confidentielle, ainsi que des renseignements 
personnels confidentiels. La décision de ne pas vous transmettre ces documents 
s'appuie sur les articles 23, 24, 53, 54, 56 et 59 de la Loi. 

De plus, conformément à l'article 34 de la Loi certains documents détenus par le 
Ministère ne peuvent vous être acheminés, car ce sont des « documents du cabinet du 
ministre » ou ils ont été produits pour son compte. 

Enfin, l'un des documents a été diffusé sur le site Web du Ministère. Nous vous invitons 
à le consulter à l'adresse suivante : . 

http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de
presse/detail/article/enseignement-a-la-maison-nbsple-ministre-jean-francois-roberge
presente-un-nouveau-cadre/ 

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 
là 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 Bara.kart 

IB/JG/jm 

p.j. 10 

http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/enseignement-a-la-maison-nbsple-ministre-jean-francois-roberge-presente-un-nouveau-cadre/


Félix-Antoine Mercier 

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

Chers collègues, 

Caroline Kelly 
9 janvier 2019 11 :32 
Christian Lavoie; Sonia Grenon; Armande Raphael 
Félix-Antoine Mercier; Christian Rousseau 
Enseignement à la maison 

ListeProgrammesEtudes_FGJ_20180109.xlsx; Réponses aux questions de la DAJ 
(002).CK.docx -

Vous trouverez ci-joint un projet de réponse relativement à la demande en lien avec la modification au Règlement sur 
l'enseignement à la maison. 

Je vous invite à me communiquer vos commentaires dès que possible afin que nous puissions transmettre le tout à la 
DAJ dans les meilleurs délais. 

Je vous remercie beaucoup de votre collaboration, 

Bonne lecture, 

Caroline 

De : Christian Rousseau 
Envoyé: 8 janvier 2019 13:12 
À: Geneviève LeBlanc DGSE <Genevieve.Leblanc2@education.gouv.qc.ca> 
Cc : Anne-Marie Lepage BSMA <Anne-Marie.Lepage@education.gouv.qc.ca>; Stéphanie Vachon 
<Stephanie.Vachon@education.gouv.qc.ca>; Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>; Caroline Kelly 
<caroline.kelly@education.gouv.qc.ca>; Nath.alie Morin <Nathalie.Morin@education.gouv.qc.ca>; Armande Raphael 
<Armande.Raphael@education.gouv.qc.ca>; Joane Cardinal <Joane.Cardinal@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Enseignement à la maison 

tdUatJon 
et EnseigMmCDt' 
5Up6new" 

Québec:=:= 
Bonjour Geneviève, 
Stéphanie a fait le point ce matin avec Anne-Marie et moi concernant le dossier de l'enseignement à la maison. 
Pour répondre aux demandes des autorités, la DAJ a besoin de réponses de notre part concernant les questions 
mentionnées dans le courriel numérisé en p. j. 
Comme ces réponses sont attendues demain, je te propose que Christian et Caroline puisse communiquer 
ensemble et déterminer la manière de les traiter. La collaboration de Joane sera peut-être aussi requise Ge les 
mets en CC pour accélérer, compte tenu des délais). 
Stéphanie m'indiquait qu'elle nous convoquerait sans doute à une rencontre de travail à ce sujet. 
N'hésite pas à m'appeler pour toute question. 
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Merci de ta collaboration! 
Christian 

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 



DOMAINES D'APRENTISSAGE 

Éducation préscolaire 

Domaine des langues 

Pour les élèves anglophones 

Pour les élèves anglophones 

Pour les élèves immigrants 
ou nouvellement arrivés 

LISTE DES PROGRAMMES D'ÉTUDES EN FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 

PROGRAMMES D'ÉTUDES APPROUVÉS PAR LA OU LE MINISTRE 
(PFEQ) 

Éducation préscolaire 4 ans 

Éducation préscolaire 

'français, langue d'enseignement - primaire 

'Français;langue d'enseignement- 1er cycle secondaire 

,Français,langue d'enseignement- 2e cycle secondaire 

English Language Arts - primaire 
English Language Arts -1er cycle secondaire 

English La11gu<)ge Arts· 2e cycle secondalt'e 

Anglais, langue sèconde -1er cycle primaire 
'.Anglais, langue seconde - 2e et 3e cycles primaire 
[Anglais, langue sèconde -1er cycle sècondaire de base 

:Anglais, langue seconde -1er cycle secondaire enrichi 
1Anglais~ langue seconde - 2e cycle secondaire de base 

:Anglais, langue se~onde - 2e cycle secondaire enrichi 

:Français, langue seconde - primaire de bas~ 
iFrançais, langue seconde - primaire Immersion 
;Français, langue seconde -1er cycle secondaire de base 
Français, langue seconde -1er cycle secondaire enrichi 
Français, langue seconde - 2e cycle secondaire de base 
Français, langueseconde - 2e cycle seccmdaire enrichi 

Intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS) - primaire 

Intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS) - secondaire 

Espagnol, langue tierce - 2e cyclè secondaire 

ENCADREMENTS: 

PFEQ: Programme de formation de l'école québécoise 

RP: Régime pédagogique de l'éducation préscolaire et de l'enseignement 
primaire et secondaire (art. 22, 23 et 23.1) 

IA : Instruction annuelle (Annexe) 

,MATièRE OBLIGATOIRE (RP) 

If s'agit de programme d'activités 
prescriptifs pour les élèves 

fréquentant la maternelle 4 ans et 5 

Français, langue d'enseignement , 

Français, langue d'enseignement. 

Français, langue d'ènseignement 

Anglais, langue d'enseignement 
Anglais, langue d'enseignement 
Anglais, langue d'enseignement · 

Anglais, langue seconde 
Anglais, langue seconde 
Anglais, langue seconde 

Anglais, langue seconde 

Anglais, langue seconde 

Anglais, langue seconde 

Français, langue seconde 
Français, langue seconde 
Français, languè seconde 
Français, langue seconde 
Français, langue seconde 

, Français, langue seconde 

Programme prescrit si/' élève est 
inscrit à ce cours ou en classe d'accueil 

ou pour répondre à ses besoins 
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DOMAINES D'APRENTISSAGE PROGRAMMES D'ÉTUDES APPROUVÉS PAR LA OU LE MINISTRE 
(PFEQ) 

MATIÈRE OBLIGATOIRE (RP) 

Domaine de la mathématique, des Mathématique - primaire Mathématique 

Mathématique 
Mathématique 

sciences et de la 

technologie 

Domaine de l'univers social 

Domaine des arts 

Mathématique -1er cycle secondaire 
Mathématique- 2e cycle secondaire 

"5cience et technologie - primaire 
:Science et technologie - 1er cycle secondaire 

Science et technologie 
Science et technologie 

Science et technologie - 2e cycle secondaire du parcours de formation Science et technologie 
générale 
Applications technologiques et scientifiques - 2e cycle secondaire du Applications technologiques 
parcours de formation générale appliquée 
Science et technologie de l'environnement - 4e secondaire 

Science et environnement - 4e secondaire pour le parcours de 
formation générale appliquée 
Chimie - Se secondaire 
Physique - Se secondaire 
Géographie, histoire, éducation à la citoyenneté - primaire 

Histoire et éducation à la citoyenneté - 1er cycle secondaire 

Histoire du Québec et du Canada - 3e et 4e secondaires 
Histoire du 20e siècle - Se secondaire 

Monde contemporain - Se secondaire à 2 unités 
Monde contemporain - Se secondaire à 4 unités 

Éducation financière - Se secondaire 

Géographie -1er cycle secondaire 
Géographie culturelle - Se secondàire 
Art dramatique - primaire 
.Art dramatique - 1er cycle secondaire 
Art dramatique - 2e cycle secondaire 
Art dramatique - 2e cycle secondaire 
Art dramatique et multimédia - 2e cycle secondaire 

Arts plastiques - primaire 
Arts plastiques - 1er cycle secondaire 
Arts plastiques - 2e cycle secondaire 
Arts plastiques - 2e cycle secondaire 
Arts plastiques et multimédia - 2e cycle secondaire 

·Danse - primaire 
Danse -1er cycle secondaire 
Danse - 2e cycle secondaire 
Danse - 2e cycle secondaire 
Danse et multimédia - 2e cycle secondaire 

Géographie, histoire, éducation à la 
citoyenneté 
Histoire et éducation à la 
citoyenneté 
Histoire 

Monde contemporain 
Monde contemporain 

Éducation financière 

Géographie 

Arts 
Arts 
Arts 

Arts 
Arts 
Arts 

Arts 

Arts 
Arts 
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MATIÈRE À OPTION (IA) 

Science et technologie 

Science et technologie 

Chimie 
Physique 

Histoire 

Géographie 

Arts 
Arts 

Arts 
Arts 

Arts 
Arts 



DOMAINES D'APRENTISSAGE PROGRAMMES D'ÉTUDES APPROUVÉS PAR LA OU LE MINISTRE 
(PFEQ) 

Musique - primaire 
Musique - 1er cycle secondaire 
:Musique - 2e cycle secondaire 
·Musique - 2e cycle secondaire 
Musique et multimédia - 2e cycle secondaire 

Domaine du développement de la !Éducation physique et à la santé - primaire 
personne 

Domaine du développement 
pro.fessionnel 

iÉducation physique et à la santé -1er cycle secondaire 
:Éducation physique et à la santé- 2e cycle secondaire 

·Éthique et culture religieuse - primaire 
:Éthique et culture religieuse - secondaire 
:projet personnel d'orientation - 2e cycle secondaire : 
:- obligatoire en 3e Sf?condaire dans le parcou~ de formation générale 
,appliquée 
- optionnel en 3e, 4e et Se secondaires dans le parcours de formation 
générale 

Sensibilisation à l'entrepreneuriat - 2e cycle secondaire : 
- optionnel en 3e, 4e et Se secondaires pour tous les parcours 

Exploration de la formation professionnelle - 2e cycle secondaire : 
- optionnel en 3e, 4e et Se secondaires pour tous les parcours 

'MATIÈRE OBLIGATOIRE (RP) 

Arts 
Arts 
Arts 

Éducation physique et à la santé 

Éducation physique et à la santé 
Éducation physique et à la santé 

Éthique et culture religieuse 
Éthique et culture religieuse 
Projet personnel d'orientation 

MATIÈRE À OPTION (IA) 

Arts 

Arts 

Projet personnel d'orientation 

Sensibilisation à l'entrepreneuriat 

Exploration de la formation 
professionnelle 

______________________ fJ.?~t_i,!1~!P:.a~!!~:..?~-s~!?!:1~!.r~--- ________ ------ ___________________________ f~i!?!.!!!t_é$~te_uI_ ___________ _ 
73 so 19 

(incluant 2 à l'éducation préscolaire et 2 en ILSS) 

DFGJ, 2018-01-09 (cls) 
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Félix-Antoine Mercier 

De: Caroline Kelly 
Envoyé: 21décembre201811:36 
À: Félix-Antoine Mercier 
Objet: 
Pièces jointes: 

Pour tes yeux seulement 
Memoire_modif_Reglement_Ens_Maison_vf.docx; A TI00001.htm 

De : Christian Rousseau 
Envoyé : 21 décembre 2018 09:15 
À : Caroline Kelly <caroline.kelly@education.gouv.qc.ca> 
Objet: Fwd: Mémoire enseignement à la maison 

Êr:ilicatiOll 
et Ensefsi-mcr>t 
,;up6rif!.ur 

Québec::: 
À titre confidentiel, pour le moment. 
Christian 

Début du message transféré : 

Expéditeur: Anne-Marie Lepage BSMA <Anne-Marie.Lepage@education.gouv.qc.ca> 
Date: 21décembre2018 à 07:05:58 UTC-5 
Destinataire: Christian Rousseau <Christian.Rousseau@education.gouv.qc.ca> 
Objet: TR :· Mémoire enseignement à la maison· 

Christian, 
Les démarches d'hier soir ont donné lieu a ce que je reçoive ceci ce matin. Garde a ton niveau 
pour le moment stp. Je vais solliciter une rencontre a trois avec SV. 
AM 

Envoyé de mon iPad 

Début du message transféré : 

Expéditeur: Stéphanie Vachon <Stephanie.Vachon@education.gouv.qc.ca> 
Date: 21décembre2018 à 06:52:29 UTc...:...5 
Destinataire: Anne-Marie Lepage BSMA <Anne-

l 



Marie.Lepage@education.gouv.qc.ca> 
Objet: Mémoire enseignement à la maison 

Éd1Uafion 
er EtUeipl'.HMU!lrt 
.supërJ.e.u:r 

n1 "b HH "'<-ue ec nn 

Allo, 
Ci-joint Mémoire confidentiel. 
Une nouvelle orientation requiert une modification. 
Je t'en parlerai. 

Stéphanie Vachon 
Secrétaire générale 
Bureau de la sous-ministre 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035 rue De La Chevrotière 
15e étage 
Québec (Québec) GlR 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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Félix-Antoine Mercier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Félix-Antoine Mercier 
21 janvier 2019 09:32 
Caroline Kelly 
RE: Mémoire 

J'ai mis quelques commentaires qui me sont venus rapidement à l'esprit en note et en suivi de modifs dans le document 
- pour notre référence uniquement, on pourrait voir ce qu'il y a à faire avec ça. 

K:\Grp\DGREP\DGREP\Enseignement à la maison-DEM\Gestion DEM\Nouvelles 
orientations\Memoire modif Reglement Ens Maison v11.docx 

Félix 

De : Caroline Kelly 
Envoyé : 21 janvier 2019 08:23 
À : Félix-Antoine Mercier <Felix-Antoine.Mercier@education.gouv.qc.ca> 
Objet: Fwd: Mémoire 

ÉdlJ'at.fon 
etEnsei~Cil:l<t 
JUp&'~ur 

Québec:: 
Bon matin, 

Pour ton information ... 
Caroline 

Envoyé de mon iPhone 

Début du message transféré : 

Expéditeur: Christian Rousseau <Christian.Rousseau@education.gouv.qc.ca> 
Date: 21 janvier 2019 à 07:46:36 HNE ' 
Destinataire: Caroline Kelly <caroline.kelly@education.gouv.qc.ca>, Sonia Grenon 
<Sonia.Grenon@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Armande Raphael <Armande.Raphael@education.gouv.qc.ca> 
Objet: TR :· Mémoire· 

À titre d'information. 
Christian 

Début du message transféré : 
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Expéditeur: Guillaume Sirois <Guillaume.Si.rois@education.gouv.qc.ca> 
Date: 21janvier2019 à 07:24:59 UTC-5 
Destinataire: Christian Rousseau <Christian.Rousseau@education.gouv.qc.ca> 
Objet: Mémoire 

Édlll4Uon 
l!f En.seigmmieitt 
~upèr/e.JJr 

Québec:: 
Bonjour M. Rousseau, 

À la demande de Mme Vachon, je vous transmets le mémoire et le projet 
de règlement modifiant le Règlement sur l'enseignement à la maison. 

Au plaisir, 

Guillaume Sirois, M.A. 
Coordination ministérielle et secrétariat général 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart, 15e étage · 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R5A5 
Téléphone: 418 643-3810 p. 3603 
Cellulaire : 418 454-5421 
Courriel : guillaume.sirois@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 est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer 
l'expéditeur. 
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Félix-Antoine Mercier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Pièces jointes: 

Bonjour Christian, 

Caroline Kelly 
25 mars 2019 15:30 
Christian Rousseau 
TR: Documents pour le point de presse concernant l'enseignement à la maison - 27 
mars 2019 
18-00003 - C_Enseignement maison_gs-commGBREV _SC_v2.docx; 
RÉVISÉ_A_Declaration_M.DOC; info_enseignement_maison_ V2.png; 18-00001-
Avis_medias_Ens.maison-REV-NS.DOC; QR_Ecole à la màison_25 mars.docx 

L'annonce est donc confirmée pour mercredi 11h20. 

Nous avons obtenu ces informations des communications. 

Caroline 

De : Félix-Antoine Mercier 
Envoyé : 25 mars 2019 15:27 
À : Caroline Kelly <caroline.kelly@education.gouv.qc.ca> 
Cc : Aud rée Baril-Lafrenière <audree.baril-lafreniere@education.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Documents pour le point de presse concernant l'enseignement à la maison - 27 mars 2019 

Éth:Kation 
et EnseiplW!ment 
sup6rieur 

Québec:: 

De : Patrick Soucy 
Envoyé : 25 mars 2019 15:10 
À: Félix-Antoine Mercier <Felix-Antoine.Mercier@education.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Documents pour le point de presse concernant l'enseignement à la maison - 27 mars 2019 

Allô! 
C'est donc confirmé. 
Ce mercredi le 27 à 11 :20 au hot room de l'Assemblée nationale (donc en sortant de la période des questions) 

Ne t'en fais pas concernant tes efforts de discrétion, haha! 

Patrick Soucy 
Conseiller stratégique 
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Direction des communications 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
103S, rue de la Chevrotière, 23e étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
418 528-2265, poste 3022 

De : Anne-Marie Durocher 
Envoyé: 25 mars 2019 15:07 
À: Patrick Soucy <Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Documents pour le point de presse concernant l'enseignement à la maison - 27 mars 2019 

Anne-Marie Durocher 
Coordonnatrice aux affaires publiques 
Direction des communications 
fViinisière de et de 
103S, rue De La Chevrotière, 28e étage, 
Québec (Québec) G1R SAS 
Tél.: 418 S28-226S p.2977 
anne-marie.durocher@education.gouv.gc.ca 

De : Anne-Marie Durocher 
Envoyé : 25 mars 2019 15:01 
À : '_Boîte_SCG-Coordination' <SCG-Coordination@mce.gouv.qc.ca> 
Cc : Ève Gauthier <Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>; Nathalie Foster <Nathalie.Foster@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Documents pour le point de presse concernant l'enseignement à la maison - 27 mars 2019 

Bonjour, 

Voici les documents en lien avec le point de presse du ministre Roberge sur l'enseignement à la maison, prévu pour le 
mercredi 27 mars, 11h20. 
Merci et bonne journée, 

Anne-Marie Durocher 
Coordonnatrice aux affaires publiques 
Direction des communications 
M;nistère de et de !1Enseignernent 
103S, rue De La Chevrotière, 28e étage, 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Tél.: 418 S28-226S p.2977 
anne-marie.durocher@education.gouv.gc.ca 

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

CNW code 01 

Diffusion le 27 mars 2019 à 6 h 
Service aux hebdos 

GQM00350 

INVITATION AUX MÉDIAS 

ANNONCE IMPORTANTE DU MINISTRE ROBERGE 
CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT À LA MAISON 

Québec, le 27 mars 2019. - Le ministre de !'Éducation et de !'Enseignement 
supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des 
médias à un point de presse au cours duquel il fera une annonce importante 
concernant l'enseignement à la maison.· 

DATE 

HEURE 

LIEU 

Source: 

Mercredi 27 mars 2019 

11h20 

Hotroom 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
Québec (Québec) G1A 1A3 

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



Félix-Antoine Mercier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Éoou.tI:ott 
ef Ensei~cmt 
supl.rie<Ul' 

Québec:: 

Anièce Delamour 
27 mars 2019 15:08 
Christian Rousseau 
Anne-Marie Lepage BSMA 
Règlement modifiant le règlement sur l'enseignement à la maison 

AUX DIRECTRICES GÉNÉRALES ET AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES COMMISSIONS SCOLAIRES 

Bonjour, 

Je souhaite porter à votre attention qu'un projet de règlement modifiant le Règlement sur l'enseignement à la maison a 
été publié à la Gazette officielle du Québec le 27 mars 2019. 

Les modifications proposées au Règlement sur l'enseignement à la maison visent à accroître les exigences 
minimales prescrites pour ce type d'enseignement avec l'objectif principal de favoriser la diplomation et la réussite 
éducative des jeunes. li est prévu que les modifications soient applicables à compter du 1er juillet 2019. 

Le projet de règlement peut être consulté à partir de la page web suivante : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=13&file=1913A-F.PDF. 

Toute personne ayant des commentaires à formuler au sujet du projet de règlement est priée de les faire parvenir par 
écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours, au ministre de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. 

Pour toute question ou renseignement, veuillez contacter la Direction de l'enseignement à la maison par courriel à 
DEM@education.gouv.qc.ca ou par téléphone au (514) 787-3583. 

Je vous prie de recevoir mes meilleures salutations. 

Le directeur général, 

Christian Rousseau 
Directeur général des ressources et des encadrements pédagogiques 
Secteur de !'Éducation préscolaire et de !'Enseignement primaire et secondaire 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur du Québec 
600, rue Fullum, 11 e étage 
Montréal (Québec), H2K 4L1 
514 787-3582, poste 5101 

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

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

ÉclUUrion 
et Enseigmmpent 
sup6rieW' 

Québec:: 
Bonjour, 

Christian Rousseau 
27 mars 2019 15:15 

Caroline Kelly; Anne-Marie Lepage BSMA 
Règlement modifiant le règlement sur l'enseignement à la maison 

Je souhaite porter à votre attention qu1un projet de règlement modifiant le Règlement sur l'enseignement à la maison a 
été publié à la Gazette officielle du Québec le 27 mars 2019. 

Les modifications proposées au Règlement sur 11enseignement à la maison visent à accroître les exigences 
minimales prescrites pour ce type d'enseignement avec l'objectif principal de favoriser la diplomation et la réussite 
éducative des jeunes. li est prévu que les modifications soient applicables à compter du 1er juillet 2019. 

Le projet de règlement peut être consulté à partir de la page web suivante : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamic5earch/telecharge.php?type=13&file=1913A-F.PDF. 

Toute personne ayant des commentaires à formuler au sujet du projet de règlement est priée de les faire parvenir par 
écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours, au ministre de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. 

Pour toute question ou renseignement, veuillez contacter la Direction de l'enseignement à la maison par courriel à 
DEM@education.gouv.qc.ca ou par téléphone au (514) 787-3583. 

Je vous prie de recevoir mes meilleures salutations. 

Le directeur général, 

Christian Rousseau 
Directeur général des ressources et des encadrements pédagogiques 
Secteur de !'Éducation préscolaire et de !'Enseignement primaire et secondaire 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur du Québec 
600, rue Fullum, 11 e étage 
Montréal (Québec), H2K 4Ll 
514 787-3582, poste 5101 

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

AVIS IMPORTANT. 

1 



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 A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

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. 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, 
commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et ha.bituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de 
procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, 
sans son consentement. 

1982, C. 30, a. 24. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Québec:: 
©Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

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. 

Il 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 (ch.apitre 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. 

36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif ou 
réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date. 

Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des analyses s'y rapportant 
directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée nationale ou que le projet de texte 
réglementaire ait été rendu public conformément à la loi. 

1982, c. 30, a. 36; 1982,c.62, a. 143. 

{9 

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. 

{9 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils 
demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a. 53; 1985,c.30,a. 3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de 
l'identifier. 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

1982, c. 30, a. 54; 2006,c.22, a. 110. 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre 
renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette 
personne. 

1982,c.30,a.56;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignem.ent personnel sans le consentement de la personne 
concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux 
strictes conditions qui suivent: 

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi 
que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des. poursuites criminelles et pénales si le renseignement est 
nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, 
si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, 
la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce 
renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par une 
personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un 
renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la 
communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985, c.30,a.5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13;2006,c.22, 
a.32;2005,c. 34,a.37. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi su( 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 c;le révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). · 

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

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

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

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

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

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

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

c) Délais: 

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

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




