
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

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

Québec, le 13 juin 2019 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/19-34 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents suivants: 

• Tout document (correspondance, CT, avis, plan de communication, budget, 
matériel publicitaire) lié à la campagne d'information pour les parents sur la 
disponibilité prochaine des maternelles 4 ans. 

• Le coût de cette campagne, son déploiement prévu, sa durée, les moyens 
privilégiés, les slogans, la clientèle-cible et le message transmis. 

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

Après analyse, certains documents ne peuvent vous être acheminés, puisqu' ils 
constituent des ébauches ou sont formés en substance d'avis et de recommandations. 
La décision de ne pas vous transmettre ces documents s'appuie sur les articles 14 et 37 
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 »). 

Par ailleurs, les avis et recommandations contenus dans l'un des documents qui vous 
sont transmis ont été caviardés conformément à ces mêmes articles de la loi. 

Quant au document destiné au Conseil exécutif, il ne peut vous être transmis, en vertu 
des restrictions prévues à l'article 3 3 de la Loi. Vous trouverez en annexe les articles 
de la Loi ci-mentionnée. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 

IB/JG/jm 

p.j. 7 

Original signé



Mariannik Toutant 

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

Bonjour, 

Nathalie Morin 
2 avril 2019 16:34 
Christian Lavoie; Mariannik Toutant 
Geneviève LeBlanc DGSE · · 
TR: Avis de pertinence maternelle 4 ans 
Maternelle 4 ans_AvisPertinence inscriptions.pdf 

Comme convenu, je vous fais suivre. 

Étant en PDF, je crois qu'il nous est transmis plus pour inform?tion. 

Me dire cependant si cela vous convient. 

Nathalie 

De : Patrick Soucy 
Envoyé : 2 avril 2019 16:30 
À: Nathalie Morin <Nathalie.Morin@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Simon Fortin <Simon.Fortin@education.gouv.qc.ca>; Cynthia Richard <Cynthia.Richard@education.gouv.qc.Cël> 
Objet : Avis de pertinence maternelle 4 ans 

Bonjour, 

Tel que discuté plus tôt, voici le projet d'avis de pertinence pour une campagne médias sociaux portant sur la 
maternelle 4 ans - et les services d'éducation à l'enfance. 

Veuillez noter que certaines informations sont en cours de validation sous la rubrique des objectifs mesurables de 
communication. 

Merci! 

Patrick Soucy 
Conseiller stratégique 

Direction des communications 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue de la Chevrotière, 28' étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
418 528-2265, poste 3022 
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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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Mariannik Toutant 

De: 
Envoyé: 

Mariannik Toutant 
9 avril 2019 08:14 

À: 
Cc: 
Objet: 

Patrick Soucy; Émilie Godin 
Christiane Bourdages-Simpson 
RE: Web maternelle 4 ans 

Allo! 

Nous avons pensé que pour la maternelle 4 ans à temps plein. 

Mariannik Toutant 
Responsable des services éducatifs à l'éducation préscolaire 4 ans à temps plein 
Direction de la formation générale des jeunes 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
103S, rue De La Chevrotière, 17• étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Tél.: (418) 644-5240, poste 2620 
www.education.gouv.gc.ca 

De : Mariannik Toutant 
Envoyé : 8 avril 2019 12:12 
À : Patrick Soucy <Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>; Émilie Godin <Emilie.Godin@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Christiane Bourdages-Simpson <Christiane.Bourdages-Simpson@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Web maternelle 4 ans 

Allo, 

Voici ce que ma collègue Christiane et moi proposons. 

Cela n'a pas fait l'approbation de notre directeur, alors merci de nous montrer le résultat un peu plus loin dans le 
processus. 

N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres besoins. 

Bon diner! 

Mariannik 
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Johanne Carrier 

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

Patrick Soucy 
26 avril 2019 13:10 
Anne-Marie Plamondon 
Simon Fortin; Sophie Laroche 
TR: Promotion des services offerts aux enfants de 4 ans 
cspq-matern4ans-FB-anime-1200x630-02.gif; info_maternelle_ 4ans_avril2019_ V3 
_anime_ENG.GIF 

Le courriel envoyé aux responsables des communications des commissions scolaires 

De : Audrey Dion 
Envoyé : 24 avril 2019 16:58 
Objet : Promotion des services offerts aux enfants de 4 ans 

Éducation 
et EMeio-nteM 
!!Upf;ricm 

Québec:: 
Bonjour, 

Conformément aux engagements pris par le gouvernement du Québec, le dernier budget provincial a confirmé 
l'augmentation des ressources consacrées au programme de maternelle 4 ans. 

Comme vous le savez, le déploiement de la maternelle 4 ans pour l'année 2019-2020 est en cours. L'objectif est de 
renforcer notre capacité à intervenir tôt dans le parcours des enfants pour favoriser leur réussite scolaire. 

Dans le but d'informer les parents sur l'ensemble des services éducatifs offerts à leurs jeunes enfants, et plus 
particulièrement de mieux faire connaître le service de maternelle 4 ans, une bannière promotionnelle sera mise en ligne 
dans les prochains jours sur différentes plateformes Web (voir pièce jointe). Celle-ci mènera à une page d'information où 
les parents seront invités à communiquer avec leur commission scolaire pour s'informer de la possibilité d'inscrire leur 
enfant à la maternelle ·4 ans. (Lien Web : quebec.ca/4ans). 

) 

Vos directeurs généraux et directrices générales ont également reçu cette information par courriel hier. Nous vous 
invitons maintenant à la partager, notamment par l'entremise des réseaux sociaux, voire à profiter de l'occasion pour 
faire connaître le service de maternelle 4 ans offert par votre commission scolaire. 

Merci et bonne journée! 

Audrey Dion 1 Conseillère en affaires publiques 1 Direction des co~munications 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue de la Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec) G1R5A5 
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audrey.dion@education.gouv.gc.ca 1 418 528-2265, poste 2880 

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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Johanne Carrier 

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

Le courriel envoyé aux DG des CS 

De: Anne-Marie Lepage BSMA 
Envoyé : 23 avril 2019 13:35 

Patrick Soucy 
26 avril 2019 13:11 
Anne-Marié Plamondon 
Simon Fortin; Sophie Laroche 
TR: Services offerts aux enfants de 4 ans - bannière promotionnelle 
cspq-matern4ans-FB-anime-1200x630-02.gif 

À: dgphares@csphares.qc.ca; ouelletsy@cspaysbleuets.qc.ca; christine.fortin@cslsj.qc.ca; gendronr@csdm.qc.ca; 
richard.poirier@csdufer.qc.ca; LUC.LAPOINTE@csp.qc.ca; racineer@csvdc.qc.ca; girardmarc@csvt.qc.ca; 
pjoycey@csdulittoral.qc.ca; johanne.allard@csrsaguenay.qc.ca; dgcapitale@cscapitale.qc.ca; dgduroy@csduroy.qc.ca; 
dgcspi@cspi.qc.ca; fernand.pare@cshbo.qc.ca; eric.lariviere@cslt.qc.ca; mlaplace@csbaiejames.qc.ca; 
dgessb@essb.qc.ca; dgcsmm@csmm.qc.ca; dlemaire@csenergie.qc.ca; provencherc@csrs.qc.ca; 
dgenerale@csdessommets.qc.ca; deslilas.fournier@cschic-chocs.qc.ca; dgsamares@cssamares.qc.ca; 
desrochesg@csrdn.qc.ca; millaire.claudine@cspn.qc.ca; stephen.pigeon@cqsb.qc.ca; rbuttars@nfsb.qc.ca; 
Martial.Gaudreau@cshc.qc.ca; jean-claude.bouchard@cspo.qc.ca; dgcscv@cscv.qc.ca; direction.generale@csob.qc.ca; 
jeanmarc.jean@cscotesud.qc.ca; YmVolcy@cslaval.qc.ca; mdominique_taillon@csmv.qc.ca; morel.kathlyn@csdgs.qc.ca; 
gabsolonne@swlauriersb.qc.ca; mdubeau@wqsb.qc.ca; mchechile@lbpsb.qc.ca; jacynthe.bond@csjonquiere.qc.ca; 
martine.vallee@cscharlevoix.qc.ca; christian.pleau@csdecou.qc.ca; dg@csdps.qc.ca; mctardif@csportneuf.qc.ca; 
dominic.bertrand@csmb.qc.ca; dg@csdraveurs.qc.ca; marius-richard@csmcn.qc.ca; baucoin@csdesiles.qc.ca; 
sracette@rsb.qc.ca; bedardy@csrn.qc.ca; dg@csnavigateurs.qc.ca; isabelle.gelinas@èsda.ca; jean
francois.lachance@cssmi.qc.ca; dg@cslaurentides.qc.ca; dgen@cs-soreltracy.qc.ca; dirgenerale@csbf.qc.ca; 
dg@etsb.qc.ca; dg@csfl.qc.ca; alain.ouellet@csestuaire.qc.ca; direction.generale@csbe.qc.ca; 
direction.dg@csdeschenes.qc.ca; dirgen@cskamloup.qc.ca; yannick.roy@csharricana.qc.ca; godbouti@csdla.qc.ca; 
dg@csrl.net; dgcsa@csappalaches.qc.ca; caroline.dupre@cssh.qc.ca; cadg@csdhr.qc.ca; sproulx@cstrois-lacs.qc.ca; 
johane.croteau@csriveraine.qc.ca; amatheson@emsb.qc.ca · 
Cc : Steven Colpitts <Steven.Colpitts@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Services offerts aux enfants de 4 ans - bannière promotionnellé 

Édualltion 
et EnseigMmertt' 
sup6rieur 

Québec:: 
Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux 
des commissions scolaires, 

Chères et chers collègues, 

1 



Conformément aux engagements pris par le gouvernement du Québec, le dernier budget provincial a confirmé 
l'augmentation des ressources consacrées au programme de maternelle 4 ans. 

Comme vous le savez, le déploiement de la maternelle 4 ans pour l'année 2019-2020 est en cours. L'objectif est de 
renforcer notre capacité à intervenir tôt dans le parcours des enfants pour favoriser leur réussite scolaire. Je tiens 
d'ailleurs à vous remercier de votre excellente collaboration à la mise en œuvre de ce projet. 

Dans le but d'informer les parents sur l'ensemble des· services éducatifs offerts à leurs jeunes enfants, et plus 
particulièrement de mieux faire connaître le service de maternelle 4 ans, une bannière promotionnelle sera mise en ligne 
dans les prochains jours sur différentes plateformes Web {voir en pièce jointe). Celle-ci mènera à une page d'information 
où les parents seront invités à communiquer avec leur commission scolaire pour s'informer de la possibilité d'inscrire leur 
enfant à la maternelle 4 ans. {Lien Web : quebec.ca/4ans). Les responsables des communications de votre commission 
scolaire seront également informés de cette action et invités à partager l'information, notamment par l'entremise des 
réseaux sociaux. 

Cette activité de sensibilisation pourrait susciter de l'intérêt et un volume accru de demandes d'information. Je compte 
sur votre collaboration habituelle pour y répondre et vous en remercie. 

Cordialement, 

La sous-ministre adjointe à l'éducation préscolaire 
et à l'enseignement primaire et secondaire, 

tlmte-~ ,&pape 
Anne-Marie Lepage 

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 détruirè immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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dates de campagne: du 18 avril au 18 aoot 2019 
marché : province de ac 
budget : 70 000$ 
cible : parents de jeunes enfants 
révisé le 16 avril 2019 

sites et réseaux 

·' .. 

LaPresse+ 
lapresse+ 

GCM 
quotidiens régionaux 

.. . . 

Télé-Québec 
telequebec.tv 

Rogers 
Véra, éducatout, blogs maman, etc. 
Today's parent 

Programmatlque 

CSPQ Premium 

thegazette.com 

.. 
Lexis media 

moiparent.ca 

LLComunlcatlon 
montrealpourenfants.com 

Montreal Famllles 
monrealfamilies.ca 

.. 
Face book 

facebook.com /fil d'actualité 

11". 

Google 
réseau Google I recherche 

exécution recommandée 

audience parents 

section actualités 

ros - sections parents, enfants 

ros 
ros 

ros - ciblage parents 
ras - ciblage parents (codes postau~) 

ros • ciblage parents 

ros 

ros et infolettre 

ros et lnfolettre 

a25+, parents 
ortée otentielle de 680k abonnés 

achat de mots--clés 

géo-clblage 

Québec franco 

Québec franco 

Québec franco 

Québec franco 
Québec anglo 

Québec franco 

Québec anglo 

Québec franco 

Québec franco 

Québec anglo 

Québec franco 

Québec franco 

MEES • Maternelle 4 ans 
CAS_0390-19 - Plan média internet 

fonnats 
avnl mai 1um Juillet août oommmommmommmoommmumm 

plein écran (960x670) : -plein écran (980x670) 

300x250, 300x600 -• 300x250, 300x600 
300x250, 300x600 

300x250, 300x600 • 300x250, 300x600 -
300x250 : -300x250, 600x150 

300x250, 170x240 -
publication commanditée : -

annonces texte : -
cassette mécfia 

Ce11tl't" 
d• HnllC'I• pNtagfJ 

Québec:::: 

vlslblllté planlflée 

100 000 

permanence 

300000 

200 000 
100 000 

500 000 
200 000 

200000 

à confirmer 

à confirmer 

à confirmer 

1 275 000 impressions 

' " 
10 200 crK:s 

budget brut 
budget net 

commission CSPQ 
frais de mise en ligne 

honoraires de planlflcatlon 
coOt total 

coOts brut 

. : 

.. 

'" 

' ... 

75 006 $ 
63 756 $ 
3 749 $ 
1 700$ 
750$ 

69 954 $ 



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 

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. 

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 deiitres 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. 

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. 



Avis de recours 

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

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 589 

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

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

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 .888 528-77 41 

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). 


