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

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 

Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education.gouv.qc.ca

Québec, le 24 avril 2020

PAR COURRIEL

Objet : Demande d�accès aux documents administratifs

Notre dossier : 16310/19-426

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d�accès, visant à obtenir les titres de 
tous les documents transmis au cabinet du ministre de l�Éducation et de l�Enseignement supérieur 
entre le 30 septembre 2019 et le 10 février 2020.

Vous trouverez ci-joint le document devant répondre à votre demande. Bien que les dates 
n�apparaissent pas au document, il s�agit d�une extraction de la liste des dossiers ayant circulé 
entre le Ministère et le cabinet du ministre durant la période visée. Vous constaterez toutefois que 
certains renseignements ont été élagués. On y retrouve des renseignements appartenant à des 
tiers, d�autres qui pourraient permettre d�identifier des personnes ou qui ne peuvent être 
communiqués avant un délai de 25 ans. Ces renseignements ne peuvent vous être transmis, 
conformément aux articles 23, 24, 33, 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 »). Vous trouverez en annexe les articles de la Loi ci-mentionnée

Il est également important de souligner que les titres apparaissant au document ne reflètent pas 
forcément l�orientation prise par les autorités ministérielles relativement à ces dossiers. Bien que 
soumis au cabinet du ministre, certains de ceux-ci n�ont toujours pas fait l�objet d�une décision, 
alors que pour d�autres, le descriptif peut différer de la décision prise.

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, nos salutations distinguées.

La responsable de l�accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC/jr

p. j. 3

Original signé



LISTE DES TÂCHES  2020-02-27 08:31 

Titre

Recommandations de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant l�intention de suspendre l�autorisation d�enseigner de , en vertu 
de l�article 34.3 (3°) de la Loi sur l�instruction publique
Demande d'autorisation de la Commission scolaire De la Jonquière d�aliéner un immeuble 
dont la valeur (évaluation municipale uniformisée) excède 100 000 $
Nouveau modèle de financement pour les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage (HDAA)
Demande de budget additionnel pour la réfection des façades du Carrefour du Savoir 
Harricana
La Commission scolaire des Monts-et-Marées demande au MEES d'identifier une mesure qui 
pourrait s'appliquer à tous les frais (déménagement, relocalisation, transport scolaire 
additionnel, etc.) pendant la période de relocalisation de l'école secondaire Armand-St-Onge.

Université du Québec: Demande de financement pour le projet IFR+ (Solution d'appui au 
développement et la gestion de la recherche)
Autorisation de négocier une licence d�exécution publique d��uvres musicales avec la 
société de gestion Ré:Sonne
Autorisation de négocier une licence d�exécution publique d��uvres musicales avec la 
société de gestion Ré:Sonne
Processus de reconnaissance des acquis et des compétences professionnelles (RAC) des 
enseignants et des enseignantes formés à l�étranger
Nomination d'un membre au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (Catégorie SOCIO - 

)
Nomination d'un membre au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (Catégorie SOCIO - 

)
Demande d'aide financière de  de la Fondation Lory, pour une campagne de 
sensibilisation sur les dangers des écrans en bas âge et pour offrir des outils aux familles, 
garderies et écoles primaires

 Nombre de tâches : 419 
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Décret gouvernemental pour le remboursement d�honoraires, de frais de séjour et de frais de 
déplacement des membres du Comité d�agrément des programmes de formation à 
l�enseignement
Contribution financière additionnelle demandée par la Commission scolaire des Affluents 
pour permettre la réalisation du projet de construction d'une école primaire à Terrebonne 
(projet autorisé au PQI 2013-2023) et du projet d'agrandissement de l'école secondaire Félix-
Leclerc (ajout d'un gymnase double)

Nomination d'un membre au Cégep de La Pocatière (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep de La Pocatière (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep de Rosemont (catégorie UNIV - )
Nomination d'un membre au Vanier College (catégorie SOCIO - )
Nomination d'un membre au Cégep d'Ahuntsic (catégorie PMT - )

Nomination d'un membre au Cégep de Baie-Comeau (catégorie UNIV - )

Nomination d'un membre au Cégep Beauce-Appalaches (catégorie CS - )

Nomination d'un membre au Cégep de Drummondville (catégorie SOCIO - 
)

Nomination d'un membre au Cégep de Drummondville (catégorie SOCIO - 
)

Nomination d'un membre au Cégep de Drummondville (catégorie PMT - )

Nomination d'un membre au Cégep de Drummondville (catégorie ENT - )

Nomination d'un membre au Cégep de la Gaspésie et des Îles (catégorie ENT -  
)

Nomination d'un membre au Cégep Gérald-Godin (catégorie SOCIO - )
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Nomination d'un membre au Cégep Gérald-Godin (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep de Jonquière (catégorie ENT - )

Nomination d'un membre au Cégep de La Pocatière (catégorie UNIV - )

Nomination d'un membre au Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption (catégorie UNIV - 
)

Nomination d'un membre au Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption (catégorie UNIV - 
)

Nomination d'un membre au Cégep Lionel Groulx (catégorie CS - )

Nomination d'un membre au Cégep Lionel Groulx (catégorie CS - )

Nomination d'un membre au Cégep Lionel Groulx (catégorie UNIV - )

Nomination d'un membre au Cégep de Maisonneuve (catégorie CS - )

Nomination d'un membre au Cégep de Maisonneuve (catégorie CS - )

Nomination d'un membre au Cégep Marie-Victorin (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep de Matane (catégorie ENT - )
Nomination d'un membre au Cégep Montmorency (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep Montmorency (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep Montmorency (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep de l'Outaouais (catégorie CS - )
Nomination d'un membre au Cégep de l'Outaouais (catégorie CS - )
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Nomination d'un membre au Cégep de Rimouski (catégorie CS - )
Nomination d'un membre au Cégep de Rivière-du-Loup (catégorie CS - )

Nomination d'un membre au Cégep de Saint-Jérôme (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep de Saint-Jérôme (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep de Saint-Laurent (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep de Saint-Laurent (catégorie UNIV - )

Nomination d'un membre au Cégep de Saint-Laurent (catégorie UNIV - )

Nomination d'un membre au Cégep de Thetford (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep de Thetford (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep de Trois-Rivières (catégorie SOCIO - 

Nomination d'un membre au Cégep de Trois-Rivières (catégorie SOCIO - )

Nomination d'un membre au Cégep de Valleyfield (catégorie CS - )
Nomination d'un membre au Cégep de Valleyfield (catégorie CS - )
Nomination d'un membre au Cégep du Vieux Montréal (catégorie CS - 

)
Nomination d'un membre au Cégep du Vieux Montréal (catégorie CS - 

)
Projet de redondance pour leurs services de télécommunication - pour les CS de Charlevoix 
et des Premières-Seigneuries et des cégeps de Limoilou et de Jonquière
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Demande d'aide financière de l'institut de gouvernance numérique pour le projet de Stratégie 
numérique en éducation supérieur
Modification de portée de projet à la Commission scolaire de Montréal

Modification de portée de projet à la Commission scolaire de Montréal

Demande de rencontre de , de la Fondation Lionel-Groulx, pour soumettre 
leur projet : la place du Québec et de son histoire dans la grande encyclopédie en ligne 
Wikipédia, et transmet divers documents et leur livre "Dix journées qui ont fait le Québec".

Désignation conseillère organisationnelle en sécurité de l'information
Demande d'aide financière - Cégep de Rimouski
Projet de numérisation
Dépôt et suites de l�Étude sectorielle prospective en soins infirmiers
Demande d'aide financière récurrente de 100 000 $ par année de la ferme-école Centre 
d'initiatives en agriculture de la région de Coaticook (CIARC) en soutien à ses activités

Demande de report du délai maximal pour l�émission de l�autorisation finale pour le projet de 
réfection du système de réfrigération de l�aréna de Magog
Demande d�autorisation finale pour l�attribution d�une aide financière à la Ville de Mirabel 
pour le projet de remplacement du système de réfrigération de l�aréna Val d�Espoir et 
signature de la convention d�aide financière
Demande de rencontre de  de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) 
concernant un projet de Chaire de recherche sur la lecture et l'écriture de textes informatifs
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Demande de rencontre de  afin de présenter 
l'Association des écoles privées du Québec (QAIS) et de discuter des défis auxquels ils sont 
confrontés
Demande du Cégep de Thetford pour la reconnaissance du Centre d�études collégiales de 
Lotbinière
Reconstruction de l'école le Rucher de la Commission scolaire de la Riveraine

Remplacement de l�Attestation d�équivalence de niveau de scolarité du secondaire (AENS)

Demande de renouvellement de partenariat de , de Osentreprendre, en vue 
des 22e, 23e et 24e édition du Défi Osentreprendre.
Demande de renouvellement de partenariat de , de Osentreprendre, en vue 
des 22e, 23e et 24e édition du Défi Osentreprendre.
Approbation des projets recommandés pour financement dans le cadre de l�Entente Canada-
Québec relative à l�enseignement dans la langue de la minorité et à l�enseignement des 
langues secondes pour l�année 2019-2020 : volet enseignement supérieur

Demande d'aide financière (60 000 $ par année) de 
 pour l'organisme Phelps Aide Phelps Helps ayant comme mission 

de réduire le taux de décrochage scolaire dans la région de Stanstead.
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Demande de soutien financier (40 000$) de , de la Fondation Aide à la 
Jeunesse, pour la tenue d'événements intitulés "Mieux comprendre la diversité" par des 
organismes communautaires, afin de soutenir les personnes ayant des besoins particuliers et 
leur famille (autisme, déficience intellectuelle et physique, TDA\H, Syndrome Gilles de la 
Tourette, troubles d'apprentissage..)

 du département de Soins Infirmiers du Cégep de Rimouski 
transmettent une copie de la lettre transmise en mai 2018 concernant le ratio maître-élèves 
pour les stages cliniques en Soins Infirmiers (Réf : SC-23882)
Élaboration d'un plan d'action pour une approche inclusive visant à favoriser la réussite 
éducative de tous les élèves.
Remplacement des lettres patentes du Collège régional Champlain
Projet outil intégré - Réussite étudiante - Demande de financement et d�autorisation de 
passer à la phase planification du projet d�outil intégré de soutien à la réussite étudiante du 
réseau des Universités du Québec
Réflexion en matière de réussite au collégial
Demande de soutien financier 2019-2020 - Projet délocalisation du programme de doctorat 
en médecine de l'Université Laval

rojets d'ajout d'espace recommandés dans le cadre du Plan québécois des
infrastructures 2019-2029

Évaluation comparative des études des demandeurs d'autorisation d'enseigner formés hors 
Canada
Demande d'aide financière (15 000$) de , de l'École Kabyle Azar, OBNL, 
pour soutenir les activités éducatives et pédagogiques de l'école, notamment pour la 
réalisation et l'édition de manuels scolaires en langue Kabyle pour des enfants de 4 à 12 ans.
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Demande d'aide financière de 50 000$ sur 3 ans de , présidente et 
directrice générale de la Commission de la Capitale nationale pour son programme 
Découvrir la capitale nationale qui fait découvrir aux élèves québécois les attributs, le 
patrimoine et les institutions démocratiques de la Capitale

Demande d'aide financière et invitation de  de Communautique à la 16e 
rencontre internationale des Fab Labs, le FAB16 qui aura lieu du 27 juillet au 2 août 2020

Demande d'aide financière et invitation de de Communautique à la 16e 
rencontre internationale des Fab Labs, le FAB16 qui aura lieu du 27 juillet au 2 août 2020

Projets d'ajout d'espace recommandés dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 
2019-2029 concernant l'implantation de la maternelle 4 ans
Demande d�aide financière de l�IRC Partenaires pour la réussite éducative dans les 
Laurentides pour le projet À Go on lit! D�un montant de 150 000 $ pour 2019-2020
Renouvellement des ententes de services signées entre le Ministère de l�Éducation et de 
l�Enseignement supérieur et les commissions scolaires Sir Wilfrid Laurier et English-Montréal 
pour l�année  2019-2020.
Signature de la Charte québécoise pour une saine alimentation

Proposition de projet d�un Centre d�études collégiales à Vaudreuil-Dorion soumise le 18 juin 
2018 par les trois collèges partenaires que sont le Cégep Gérald-Godin, le Collège de 
Valleyfield et le Collège John Abbott.
Système d'inscription des cégeps
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Demande d'aide financière (15 000 $) de  de la Société d'aide au 
développement de la collectivité (SADC) Vallée-de-l'Or et François L'Écuyer de l'Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) pour la 8e édition du Savoir Affaires, qui aura 
lieu à l'automne 2019

Demande d'aide financière (95 000 $) de  en appui aux projets et services 
collectifs du Réseau des unités régionales loisir et sport du Québec (RURLS)

Procédure d'autorisation ministérielle - École nationale de cirque - Renouvellement de permis

Demande de rehaussement du niveau de l'effectif 2019-2020 du ministre de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur
Guides de bonnes pratiques DEM
Demande de l�organisme Pour 3 Points pour une aide financière de 2,1 M$ afin de maximiser 
la portée de leur impact chez les jeunes de milieux défavorisés

, recteur de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), transmets 
une demande de soutien financier de 100 000 $ pour l'année universitaire 2019-2020 
concernant la contr bution de l'UQAR au développement de la région de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine.

Les fédérations de plein air du Québec sollicitent la reconnaissance de la démarche 
conduisant à la création du RÉSEAU PLEIN AIR QUÉBEC, une organisation autonome de 
services ayant pour mission de porter, mener et inscrire le développement et la promotion 
des activités de plein air au niveau national, ainsi qu'un soutien financier triennal pour ce 
Réseau

Demande d'aide financière de  de l'Association québécoise d'information 
scolaire et professionnelle (AQISEP) pour le 19e Colloque sur l'approche orientante et 
transmet le rapport financier de l'édition 2019.  invite également le ministre à 
l'ouverture du Colloque le 25 mars 2020 et souhaiterait avoir un mot pour le programme 
officiel

 Nombre de tâches : 419 
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Recommandations de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant la constitution d�un comité d�enquête, en vertu de l�article 34.4 de la Loi sur 
l�instruction publique, dans le dossier de 

Demande d'aide financière de , de la maison du CLDI de l'Érable, pour 
développer différents services en formation professionnelle ou en éducation pour adultes à la 
clientèle DI-TSA et santé mentale.
Demande de financement du Foyer pour femme autochtone de Montréal

, stagiaire en technique de travail social, informe de la réalité des élèves 
ayant un trouble du comportement et/ou de l'apprentissage qui fréquentent une école 
spécialisée.
Information sur un projet d�activité-terrain sur la radicalisation dans certains cégeps en région

Demande d'aide financière de l'organisme les Aidants scolaires pour l'année financière 2019-
2020
Demande d'aide financière de l'organisme les Aidants scolaires pour l'année financière 2019-
2020
Demande de renouvellement concernant l�établissement de l�école Freinet de Québec de la 
Commission scolaire des Premières-Seigneuries aux fins d�un projet particulier en vertu de 
l�article 240 de la Loi sur l�instruction publique � Juin 2019

, ergothérapeute, souhaite entendre le point de vue du ministre concernant 
l'ergothérapie en milieu scolaire
Cégep de Sherbrooke : Location d�espaces pour le programme d�études Gestion et 
technologies d�entreprises agricoles (152.B0)
Cégep de Trois-Rivières : Demande d�une allocation particulière pour des travaux de 
réfection de l�observatoire.
Reconnaissance des superficies de résidences étudiantes pour les cégeps d�Ahuntsic, de St-
Félicien et de Valleyfield.
Programme de formation et de perfectionnement des conseillers et attachés politiques de 
l�ENAP
Demande de financement pour le programme Cycliste averti 2019-2020

 Nombre de tâches : 419 
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 transmet une demande pour la réfection de la piscine du Centre 
d'activité physique du Cégep de Sherbrooke

 transmet une demande pour la réfection de la piscine du Centre 
d'activité physique du Cégep de Sherbrooke
Contribution ministérielle pour les projets déposés par les cégeps dans le cadre du 
Programme partenarial pour la formation et l�innovation
Procédure d�autorisation ministérielle - Cargair Ltée - Renouvellement et ajout d�une adresse 
liée à son installation

Demande d'aide financière de l'Institut des troubles d'apprentissages afin de poursuivre leur 
mission de soutien aux enfants, adolescents et aux jeunes adultes et leur famille qui vivent 
avec un TA, et ce, peu importe la région du Québec.
Recommandation de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant le refus de délivrer un brevet d�enseignement à , en vertu 
de l�article 34.1 de la Loi sur l�instruction publique
Mémoire sur la création du Conseil sur l�articulation scolaire du Québec de la Fédération 
étudiante collégiale du Québec
Commentaire et témoignage de adresse internet  concernant 
les projets de loi 5 (maternelle 4 ans) et 86 (organisation et gouvernance des commissions 
scolaires)
Analyse du projet Lab-Succès - Projet pilote de persévérance scolaire
Demande d'aide financière du Centre International PhiloJeunes.
Demande d'aide financière du Centre International PhiloJeunes.
Procédure d�autorisation ministérielle - Collège de gestion, technologie et santé Matrix - 
Renouvellement et ajout d�installation
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Avis favorable à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne dans le but d�obtenir un arrêté ministériel concernant un projet d�accord de 
contribution entre le Cégep de l�Outaouais et Patrimoine canadien

Avis favorable à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne dans le but d�obtenir un arrêté ministériel concernant un projet d�accord de 
subvention entre le Cégep de la Gaspésie et des Îles et le ministère des Affaires étrangères, 
du Commerce et du Développement

Demande d'aide financière de  pour le centre d'activités physiques 
adaptées Viomax, qui vise à améliorer l'état de santé, la participation sociale ainsi que 
l'autonomie des personnes vivant avec des incapacités physiques

Demande d'aide financière (100 000 $) de 
 de la Fondation de la Commission scolaire de Montréal pour le projet Code MTL 2019-

2020, qui favorise le développement des compétences du 21e siècle chez les élèves en les 
sensibilisant à l'utilisation des technologies de l'information

Demande d�autorisation de la Commission scolaire de l�Or-et-des-Bois d�aliéner en faveur de 
la Cité étudiante de Val-d�Or trois immeubles dont la valeur (évaluation municipale 
uniformisée) respective excède 100 000 $
Lettre d�annonce � Soutien financier de 35 000 $ au projet Découvrir la biodiversité dès la 
petite enfance des Clubs 4-H du Québec inc. pour l'exercice financier 2019-2020

École de technologie supérieure - gestion académique � Phase II
École de technologie supérieure   - Implantation d�un logiciel de gestion électronique de 
documents (GED)
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Convention d�aide financière entre le ministre de l�Éducation et de l�Enseignement supérieur 
et l�Agence universitaire de la Francophonie pour la période 2019-2022
Demande d�aide financière pour le Prix collégial du cinéma québécois pour les années 2019-
2022
Demande d�aide financière pour le Prix collégial du cinéma québécois pour les années 2019-
2022
Propositions pour le programme de bourses d'excellence aux futurs étudiants
Propositions pour le programme de bourses d'excellence aux futurs étudiants
Approbation d'un projet de lettre à  en réponse à sa demande de 
financement pour la mobilisation des connaissances scientifiques dans l'élaboration des 
politiques publiques destinées aux Premières Nations et aux Inuit
Nomination de nouveaux membres au Comité national des programmes d'études 
professionnelles et techniques.
Nomination de nouveaux membres au Comité national des programmes d'études 
professionnelles et techniques.
Nomination de nouveaux membres au Comité national des programmes d'études 
professionnelles et techniques.
Recommandations de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant l�intention de suspendre l�autorisation d�enseigner de , en 
vertu de l�article 34.3 (1°) de la Loi sur l�instruction publique

Kino-Québec - Subvention - MA classe flexible
Kino-Québec - Subvention - MA classe flexible
Demande de révision de la décision rendue à la suite du dépôt d�une demande d�autorisation 
permanente d�offrir le programme d�études Pharmacy Technical Assistance (DVS 5841) par 
la Commission scolaire Central Québec
Nomination d'un membre au Cégep d'Ahuntsic (catégorie socioéconomique - )

Demande de soutien financier du Centre d'amitié autochtone du Saguenay afin d'offrir de 
l'aide aux devoirs aux élèves autochtones pour l'année scolaire 2019-2020
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Demande d�aide financière de  pour le Centre régional universitaire de 
Lanaudière
Demande d�aide financière de  pour le Centre régional universitaire de 
Lanaudière
Université McGill � Demande d�autorisation pour le renouvellement de bail et 
l�agrandissement de la superficie locative des locaux appartenant à l�Université du Québec à 
Montréal, situé au 141, avenue du Président Kennedy, à Montréal pour la Faculté de de 
génie

Université McGill � Demande d�autorisation pour la sous-location de bail des locaux situés au 
772, rue Sherbrooke Ouest à Montréal pour la Faculté de médecine
Université McGill � Demande de renouvellement de bail visant la location d�espace pour 
l�Unité de de gestion des installations et services auxiliaires et le Bureau de la planification et 
du développement des campus, situé au 1010, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal.

Université McGill � Demande d�autorisation pour le renouvellement de bail et 
l�agrandissement de la superficie locative des locaux situés au 5858, chemin de la Côte-des-
Neiges à Montréal pour la Faculté de médecine.
Demande d�approbation d�un financement additionnel pour l�implantation du programme 
d�études Ébénisterie (DEP 5352)
Demande de financement pour l�année universitaire 2019-2020 du Centre universitaire des 
Appalaches

axation des services dans le cadre du partage des infrastructures scolaires et municipales

Invitation de  de la CS des Navigateurs à une conférence de presse sur le 
retour d'un champion mondial en mécanique de machinerie lourde, , finissant du 
Centre de formation en mécanique de véhicules lourds (CFMVL), qui aura lieu le 6 
septembre 2019
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Demande d�autorisation de la Commission scolaire de Laval d�aliéner de gré à gré à la Ville 
de Laval un immeuble dont la valeur (évaluation municipale uniformisée) excède 100 000 $ 
(pour Val-des-Ruisseaux)
Liza Frulla, de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), transmet le budget 
proposé pour l'exercice financier 2019-2020
Octroi d'aides financières à des partenaires en éducation - Organismes: Centre d'initiatives 
en agricultures de la région de Coaticook, Phelps aide, Sans oui c'est non!, Fondation Lionel-
Groulx, Idée éducation entrepreneuriale, Compétences Québec, RIASQ et Fondation pour 
l'alphabétisation

Octroi d'une aide financière de 12 627 $ à la maison des jeunes de Saint-Bruno pour l'aide 
aux devoirs
Octroi d'une aide financière de 12 627 $ à la maison des jeunes de Saint-Bruno pour l'aide 
aux devoirs
Octroi d'une aide financière de 12 627 $ à la maison des jeunes de Saint-Bruno pour l'aide 
aux devoirs

Contribution financière additionnelle demandée par la Commission scolaire des Trois-Lacs 
pour permettre la réalisation d�un projet d�acquisition et  réaménagement  d�un immeuble

Étude de l'impact du Scoutisme par l�association des scouts du Canada (ASC) - 20 000$ 
pour l'année financière 2019-2020.
Subvention de 33 496 $ pour les années financières 2019-2020 et 2020-2021 permettant à 
L�Université Laval de réaliser un projet de recherche portant sur la violence vécue par les 
jeunes arbitres au Québec

 du Cégep de Rimouski et  de l'Institut maritime du Québec 
(IMQ) demandent que soit confirmé de façon définitive le maintien de la majoration salariale 
pour les enseignants de l'IMQ
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Déclaration d�admissibilité à l�enseignement en anglais en vertu de l�article 85.1 de la Charte 
de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du comité 
d�examen sur la langue d�enseignement du 17 septembre 2019

Demande d�une aide financière supplémentaire de 250 000 $ par IDÉE éducation 
entrepreneuriale pour l�année 2019-2020.
Demande d�une aide financière supplémentaire de 250 000 $ par IDÉE éducation 
entrepreneuriale pour l�année 2019-2020.
Approbation du cadre normatif du nouveau Programme de soutien aux événements en loisir 
(PAFEL) 2019-2020
Demande d'aide financière de , du Théâtre Tortue Berlue, afin d'acquérir 
un nouveau véhicule pour continuer d'offrir du théâtre mobile aux enfants de 4 à 8 ans

Demande d'aide financière de , du Théâtre Tortue Berlue, afin d'acquérir 
un nouveau véhicule pour continuer d'offrir du théâtre mobile aux enfants de 4 à 8 ans

Demande d'aide financière de , de la Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec (SOFAD), pour l'année 2019-2020
Demande d'aide financière de , de la Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec (SOFAD), pour l'année 2019-2020

Demande d'autorisation de la CS New Frontiers  qui souhaite offrir le programme de DEP 
Health, Assistance & Nursing
Demande d'appui pour le lancement d'un projet pilote Simplon au Cégep de Ste-Foy
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Dépassement de coûts encouru lors de la réalisation du projet de réhabilitation de l�aile B au 
Cégep de Maisonneuve.
Dépassements budgétaires importants anticipés sur les projets de construction de deux 
nouvelles écoles sur le territoire de la Commission scolaire Marie-Victorin
Analyse des recommandations du rapport sur la révision du programme d'études collégiales 
Sciences de la nature

Demande de renouvellement des ententes "Espace Alpha" (157 000$) et "Services 
documentaire et informationnel" (160 000$) de Judith Rouan, du Centre de documentation 
sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
Soutien à un petit groupe d�étudiants en Technologie de maintenance industrielle (241.D0) 
au Cégep de Sherbrooke
Soutien à un petit groupe d�étudiants en Techniques de génie chimique (210.C0) au Cégep 
de Lévis-Lauzon
Contribution financière additionnelle demandée par 
la Commission scolaire de l�Énergie pour permettre la décontamination du site destiné à 
l�agrandissement de l�école Sainte-Marie

, du bureau de circonscription du député d'Arthabaska Éric Lefebvre, transmet 
une demande d'aide financière (5 000 $) de ,  du Centre d'expertise et de 
transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+) du Cégep de Victoriaville, pour 
l'organisation du colloque "Bio pour tous!" qui aura lieu les 18 et 19 février 2020

Demande d�aide financière (75 000 $) de , de la section québécoise de 
Collège Frontière, afin de soutenir le développement des compétences en littératie et en 
numératie des enfants et des adultes, dans le cadre du Programme partenaires en éducation
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Contribution financière additionnelle demandée par la Commission scolaire de Laval pour 
permettre la réalisation du projet de construction d'une école primaire (en remplacement de 
l'agrandissement de l'école Jean-XXIII)
Chantier sur la santé mentale à l�enseignement supérieur
Contribution financière additionnelle demandée par la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys pour permettre l'agrandissement de l'école Cardinal-Léger
Demande de , du Centre de formation professionnelle Mont-Laurier 
(CFPML), de reporter le début du programme DEP Opérations d'équipements de production 
pour l'année scolaire 2019-2020
Nomination de membres du conseil d'administration de la Corporation de l'École des hautes 
Études Commerciales de Montréal )
Demande d'autorisation et d'aide financière de la Commission scolaire des Sommets afin de 
démolir deux bâtiments vacants (753B058 et 753B059)
2019-2020 - Soutien financier - Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2019-2020 - Soutien financier - Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Programme sur l�usage et les dépendances aux substances de Santé Canada � Projet du 
Cégep du Vieux-Montréal
Demande d'autorisation et d'aide financière de la Commission scolaire des Monts-et-Marées 
pour démolir l'ancienne école Albert-Morin (711B049)
Déclaration d�admissibilité à l�enseignement en anglais en vertu de l�article 85.1 de la Charte 
de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du comité 
d�examen sur la langue d�enseignement du 2 octobre 2019

2019-2020 - Dérogation au chapitre VIII de la Charte de la langue française à l'égard de deux 
élèves autochtones - 
Demandes de la MRC de la Haute-Gaspésie en matière de formation professionnelle 
(Transport par camion - Conduite d'engins de chantier)
Demande de soutien financier de l�ACDEC-Québec pour l�année 2019-2020
Versement d�une subvention de 20 000 $ à Avalanche Québec en soutien d�un projet de 
sensibilisation et d�éducation à la sécurité en avalanche auprès des jeunes de niveau 
secondaire et collégial 2019-2022
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Déclaration d�admissibilité au Programme d�aide financière aux études ou octroi d�un 
montant d�aide financière additionnel en vertu de l�article 44 de la Loi sur l�aide financière aux 
études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d�examen des 
demandes dérogatoires lors de la séance tenue les 24, 25 et 26 septembre 2019

Déclaration d�admissibilité au Programme d�aide financière aux études ou octroi d�un 
montant d�aide financière additionnel en vertu de l�article 44 de la Loi sur l�aide financière aux 
études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d�examen des 
demandes dérogatoires lors de la séance tenue les 24, 25 et 26 septembre 2019

Approbation du programme d�études Extraction de minerai (DEP 5368) conduisant au 
diplôme d�études professionnelles et des autorisations accordées
Préparer une note ministre sur la questions des programmes scolaires qui intègrent le jeu 
vidéo - fournir entre autres une revue de littérature, des données probantes et des opinions 
d'experts.
Demande de financement de l�Université McGill pour la délocalisation de sa faculté de 
médecine en Outaouais

, du Dawson College, transmet les inquiétudes du département de 
mathématiques concernant la révision du programme de sciences humaines
Demande d'autorisation pour le projet de revitalisation de la Place de la  Laurentienne - 
Université de Montréal

Suivi relatif aux travaux d'actualisation de la formation initiale en inhalothérapie.
Aide financière totale de 51 000 $ à l�Association québécoise pour le loisir des personnes 
handicapées pour soutenir la mise en �uvre de mesures visant l�intégration de jeunes 
handicapés dans les camps de jour, pour l�exercice financier 2019-2020
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Recommandations de , de l'Association des professeurs et professeures 
au collégial (ANEPC), relatives au processus de révision du programme préuniversitaire en 
Sciences de la nature
Dépôt du projet de programme du doctorat en santé mentale de l'Université McGill
État de situation concernant la Table montréalaise en éducation et propositions concernant 
son mandat, sa composition et son mode de fonctionnement
Demande du ministère de la Famille de soutenir un programme de formation pour éducatrice 
en service de garde aux Îles-de-la-Madeleine (Groupe Collégial)
Recommandation de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant la délivrance du brevet d�enseignement de 
Demande d'avis au Conseil supérieur de l'éducation (CSE) sur la question de l'accélération 
des études universitaires
Stratégie de mise en ligne de nouveaux indicateurs de l'éducation
État de situation des travaux du eCampus et prochaines étapes
Demande de clarification de , de l'Association pour la promotion des 
services documentaires scolaires (APSDS), concernant la mesure 15002 des règles 
budgétaires, qui détermine le montant de l'allocution accordée pour les b bliothécaires 
scolaires

Une demande de renouvellement d�autorisation de modifications à l�horaire officiel des 
épreuves ministérielles présentée par la commission scolaire de Saint-Hyacinthe pour les 
années scolaires 2019-2020 à 2021-2022.
Une demande de renouvellement d�autorisation de modifications à l�horaire officiel des 
épreuves ministérielles présentée par la Commission scolaire de la Côte-du-Sud pour les 
années scolaires 2019-2020 à 2021-2022
Une demande de renouvellement d�autorisation de modifications à l�horaire officiel des 
épreuves ministérielles présentée par la Commission scolaire des Laurentides pour les 
années scolaires 2019-2020 à 2021-2022
Nomination de Mme Marie-Ève Simoneau de la Direction générale des relations du travail à 
titre de représentante ministérielle aux comités patronaux de négociation pour les 
commissions scolaires
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Recommandation de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant la délivrance du brevet d�enseignement de 

, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination d'un 
membre au Conseil d'administration de la Télé-université, en remplacement de 

Orientations du ministre concernant le financement des instances de concertation (IRC)

, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination d'un 
membre provenant du milieu de l'enseignement collégial à l'Assemblée des gouverneurs de 
l'Université du Québec

Dépassement budgétaire anticipé pour le projet d'agrandissement et de réaménagement du 
Centre de formation professionnelle Marcel-Proulx de la Commission scolaire des Chênes
(mesure 50512)

Demande du Cégep de St-Félicien pour l�offre du Tremplin DEC autochtones aux étudiants 
cris du Centre d�études collégiales à Chibougamau.
Lettres d�annonce pour le versement d�une aide financière supplémentaire récurrente 
totalisant 60 000 $ annuellement à CKQ, FQM, Rando Québec dans le cadre du PAFONL 
2018-2021, volet entente de services, pour la coordination et le développement des grands 
réseaux de plein air.

Nomination de Pierre Lassonde à la présidence du Conseil d'administration de Corporation 
de l'École Polytechnique de Montréal et au titre de principal
Nomination de Pierre Lassonde à la présidence du Conseil d'administration de Corporation 
de l'École Polytechnique de Montréal et au titre de principal
Appui de Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, au projet de la CS de la Capitale 
(école Saint-Jean-Baptiste) de tenir des activités dans l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste 
située à côté de l'école Saint-Jean-Baptiste
Renouvellement du mandat  à titre de membre externe du Conseil 
d'administration de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal
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Une demande de renouvellement d�autorisation de modifications à l�horaire officiel des 
épreuves ministérielles présentée par la Commission scolaire des Premières-Seigneuries 
pour les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022.
Continuum du développement de la compétence numérique et guide pédagogique 
d'accompagnement du Cadre de référence de la compétence numérique
2019-2020 - Dérogation au chapitre VIII de la Charte de la langue française à l'égard d'un 
élève autochtone - 
Cégep du Vieux Montréal -Relocalisation de l'École de Lutherie-Guitare Bruand (lié au Sc- 
24592)
Demande de financement de l'Université de Sherbrooke pour la réalisation de stage en 
milieu autochtone dans le cadre du volet 3 du programme Soutien aux membres des 
communautés autochtones
Demande d�aide financière de la Fédération québécoise de ski acrobatique pour 
l�organisation et la tenue de la Coupe du monde FIS de ski acrobatique à Tremblant 2020

Note et lettres à l'intention du ministre - Comité de remise de dette du 24 octobre 2019 - deux 
lettres de refus de remise de dette sous la signature du directeur général de l'Aide financière 
aux études M. Martin Baron et une lettre d'acceptation sous la signature du ministre de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Demande d'aide financière (10 000 $) de , de Réseau Québec-Monde, 
pour l'organisation de leur 10e mission "Femmes de pouvoir (FDP) au XXIe siècle, prise IV, 
Paris 16-24 novembre 2019" ayant pour thème l'égalité entre les femmes et les hommes en 
politique

Conditions en vue de solliciter l�approbation du ministre pour l�établissement d�une école aux 
fins d�un projet particulier en vertu de l�article 240 de la Loi sur l�instruction publique

Compensation fédérale pour les programmes d�aide financière aux études
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, de l'Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ), informe le 
Ministre du lancement du Mouvement Alphas connectés, qui vise à prevenir la détresse chez 
les jeunes et demande une rencontre afin de discuter de l'instauration d'un cours d'éducation 
à la santé mentale de la maternelle à la fin du secondaire

Déclaration d�admissibilité à l�enseignement en anglais en vertu de l�article 85.1 de la Charte 
de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du comité 
d�examen sur la langue d�enseignement du 28 octobre 2019

Déclaration d�admissibilité à l�enseignement en anglais en vertu de l�article 85.1 de la Charte 
de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du comité 
d�examen sur la langue d�enseignement du 29 octobre 2019

Approbation d�ajustements au programme d�études Informatique de la formation générale 
des adultes
Projet portant sur la littérature émotionnelle
Arrêté ministériel - Accord modificateur du projet « Activer le plein potentiel des femmes dans 
les processus de paix au Sahel »
Arrêté ministériel - Accord modificateur du projet « Activer le plein potentiel des femmes dans 
les processus de paix au Sahel »
Recommandation de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant la délivrance de l�autorisation provisoire d�enseigner de 

Demande d�autorisation permanente du Cégep de Drummondville en vue d�offrir le 
programme d�études Soins infirmiers (180.B0)
Demande de révision de la décision rendue à la suite du dépôt d�une demande d�autorisation 
permanente d�offrir le programme d�études Soudage haute pression (ASP 5234) par la 
Commission scolaire des Samares
Rendez-vous national contre les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 
2020
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Contributions financières additionnelles demandées par la Commission scolaire des 
Portages-de-l'Outaouais pour permettre la réalisation de projets d'ajout d'espace

Contributions financières additionnelles demandées par la Commission scolaire des 
Portages-de-l'Outaouais pour permettre la réalisation de projets d'ajout d'espace

Recommandation pour les projets novateurs 2019-2020 en formation technique

, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination de 
 au Conseil d'administration de la Télé-université à titre de membre du personnel 

d'enseignement, de conception ou d'encadrement pédagogique

Demande d�autorisation de la Commission scolaire de la Capitale d�aliéner de gré à gré à la 
Ville de Québec un immeuble dont la valeur (évaluation municipale uniformisée) excède 100 
000 $
Demande d�autorisation de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy d�aliéner un immeuble 
dont la valeur (évaluation municipale uniformisée) excède 100 000 $
Demande pour autoriser l'application de mesures particulières permettant de procéder à 
l'élaboration du dossier d'affaires du projet de « Construction d'une école spécialisée pour 
des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) Irénée-
Lussier » de la Commission scolaire de Montréal, sans dépôt d'un dossier d'opportunité.
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Transmission des données agrégées et anonymisées du CollecteInfo à chacune des 
directions générales des commissions scolaires.
Lettres d�annonce � Programme d�aide financière aux entreprises en matière d�activité 
physique (PAFEMAP) � Exercice financier 2019-2020
Demande d�aide financière de 150 225 $ pour l�organisme Centre alpha LIRA inc. pour 
l�année financière 2019-2020.
Question au feuilleton du 6 novembre 2019 par Catherine Fournier, députée de Marie-
Victorin, sur la mise sur pied d'un programme national unifié d'accès aux services 
d'orthophonie et d'audiologie pour équil brer le nombre de professionnels dans les différentes 
régions (QF 97)

, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination de 
 au Conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique 

(ÉNAP) à titre de membre exerçant une fonction de direction ou gestion dans un organisme 
public ou parapublic

, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination de 
 au Conseil d'administration de l'École de technologie supérieure (ÉTS) à 

titre de membre provenant du milieu industriel
2019-2020 - Dérogation au chapitre VIII de la Charte de la langue française à l'égard de 
l'élève Vernon Trapper Georgekish
Recommandations de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant la délivrance de l�autorisation d�enseigner de 

Demande d�aide financière de , directrice générale de la Fédération 
professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), pour poursuivre son projet de littératie 
médiatique #30secondes avant d�y croire en 2019-2020
Recommandation de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant la délivrance du permis d�enseigner de 
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Recommandations de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant la révocation de l�autorisation d�enseigner de , en vertu de 
l�article 34.3 (1°) de la Loi sur l�instruction publique
Déclaration d�admissibilité au Programme d�aide financière aux études ou octroi d�un 
montant d�aide financière additionnel en vertu de l�article 44 de la Loi sur l�aide financière aux 
études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d�examen des 
demandes dérogatoires lors de la séance tenue les 30, 31 octobre et 1er novembre 2019

Liza Frulla, de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie (ITHQ), demande la nomination de 2 
nouveaux membres au Conseil d'administration de l'ITHQ - 

 pour compléter le CA composé de 11 membres
Soutien financier maximal de 45 000 $, pour l�exercice financier 2019 2020, au 
Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec pour la numérisation des 
documents en archives des organismes résidents du 4545 avenue Pierre-De Coubertin à 
Montréal

Demande de rencontre de , au nom des secrétaires d'écoles primaires, afin de 
présenter le portrait détaillé de leur situation actuelle et demande qu'elles soient nommées à 
titre de techniciennes en administration, et ce, sans conditions pour les travailleuses déjà en 
poste et celle à la retraite

Demande d'information de 
 à Laval, concernant leur projet scolaire touchant l'environnement et les voitures 

électriques
Rapport d�étape de la firme Raymond Chabot Grant Thornton concernant le mandat 
d�accompagnement spécialisé en gouvernance et en administration à la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay
Déclaration d�admissibilité à l�enseignement en anglais en vertu de l�article 85.1 de la Charte 
de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du comité 
d�examen sur la langue d�enseignement du 12 novembre 2019
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Déclaration d�admissibilité à l�enseignement en anglais en vertu de l�article 85.1 de la Charte 
de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du comité 
d�examen sur la langue d�enseignement du 13 novembre 2019

Déclaration d�admissibilité à l�enseignement en anglais en vertu de l�article 85.1 de la Charte 
de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du comité 
d�examen sur la langue d�enseignement du 13 novembre 2019

Recommandation de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant le renouvellement  de du permis d�enseigner de 

Demande de soutien financier dans le cadre de l'enveloppe "Soutenir les personnes 
immigrantes formées à l'étranger désirant accéder à une profession réglementée"

Annonce du Chantier sur la réussite en enseignement supérieur
Évaluation des conditions de travail du personnel enseignant - Double DEC
Documents attendus de la part des 19 établissements universitaires en vertu de l'article 4.1 
de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire pour l'année 2018-
2019
Demande d�aide financière de la Fédération de gymnastique du Québec pour l�organisation 
et la tenue de l�International Gymnix 2020
2019-2020 - Intimidation et violence à l'Académie Lavalloise
Demande d�aide financière de Judo-Québec inc. pour l�organisation et la tenue des 
Championnats panaméricains de judo � Montréal 2020
Demande d�aide financière de la Fédération québécoise de tennis pour l�organisation et la 
tenue du Challenger de tennis de Drummondville 2020
Demande d�aide financière de Ski de fond Québec pour l�organisation et la tenue de la 
Coupe du monde FIS de ski de fond de Québec 2020
Procédure d�autorisation ministérielle - Institut d'enregistrement du Canada enr. - 
Changement d�adresse
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Demande d�autorisation permanente d�offrir le programme d�études Conduite de grues (DEP 
5248) formulée par la Commission scolaire des Navigateurs

 de l'Université du Québec à Montréal transmet une demande de décret 
pour la nomination d'un membre socioéconomique au Conseil d'administration de l'UQAM

, de la Fondation pour l'alphabétisation, demande le renouvellement de leur 
subvention pour le projet appelé Cuisi-mots, par la mise en �uvre d'atelier réunissant 
adultes, enfants, lecture et la sensibilisation à bien manger

Demande d�approbation du financement à la suite de l�autorisation d�offrir sur une base 
permanente le programme d�études Ébénisterie (DEP 5352) à la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean
Demande d'aide financière de la Fondation Christian Vachon
Demande de subvention de l'Université de Sherbrooke pour le projet d'efficacité énergétique -  
rénovation du pavillon de la vie étudiante (E1) et l'installation d�une thermopompe au pavillon 
B1, dans le cadre de l�annexe E-007 du Plan quinquennal des investissements universitaires 
(PQIU)

Couvertures des frais afférents aux stages
Demande d'aide financière pour le projet Délie ta langue
Demande d'aide financière organisme La Factry
Demande d'aide financière à l'organisme Corne d'abondance pour la Fabrique à bouffe

Demande d'aide financière à EDTEQ pour le projet Merci Prof
Demande d'aide financière pour JeunesExplo
Demande d'aide financière pour le Centre télésanté en orthophonie et en ergothérapie

Demande d'aide financière pour le Centre d'Interprétation des Énergies Renouvelables
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Demande d�aide financière de l�UQAM pour le projet de recension systématique (méta-
analyse) des études rigoureuses sur l'enseignement des mathématiques
Partenariat entre l�Aide financière aux études et les institutions financières
Suivi de la Commission de l'administration publique (CAP) - Point de services collégial à 
Kuujiuaq
Question au feuilleton du député de Rimouski, M. LeBel, sur l'intention du ministère de 
fusionner les programmes 410-001 - Gestion de commerces, 410-003 - Comptabilité de 
gestion et 412 - Bureautique en un seul programme (QF 103)
Demande d�aide financière de la Fédération d�escrime du Québec pour l�organisation et la 
tenue du Grand Prix d�escrime de Montréal 2020
Demandes d�autorisations d�offrir une spécialité professionnelle déposées au cycle de juin 
2019
Demande d�aide financière de la Fédération de plongeon amateur du Québec pour 
l�organisation et la tenue de la Série mondiale de plongeon FINA/CNSG 2020
Nomination de M. Pascal Poulin de la Direction générale des relations du travail à titre de 
représentant ministériel aux comités patronaux de négociation pour les commissions 
scolaires et les collèges

aintien de la taxe scolaire

Demande d'aide financière de l'Association québécoise des arénas et des installations 
récréatives et sportives pour la session de perfectionnement 2020
Recommandation de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant la délivrance du brevet d�enseignement de 
Recommandation de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire 
concernant la délivrance de l�autorisation provisoire d�enseigner de 

Demande de report pour une autorisation provisoire d'offrir un programme d'études 
professionnelles
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Recommandations du ministère sur l'utilisation des concours d'architecture pour l'ensemble 
des écoles du Québec et pour certains cas spécifiques dans la construction des écoles du 
Québec
Annonce des projets subventionnés dans le cadre du programme d�aide à la recherche et au 
transfert (PART) relativement à l�appel de projets de l�automne 2019

2019-2020 - Dérogation au chapitre VIII de la Charte de la langue française à l'égard de 
l'élève 
Demande d'aide financière de la Commission scolaire de l'Énergie pour rembourser des 
dépenses liées à la réparation de problèmes structuraux causés par d'importantes chutes de 
neige à l'hiver  2019
Autoriser la Direction des ressources didactiques et pédagonumériques à négocier avec les 
sociétés de gestion collective du droit d�auteur dans le but de renouveler les ententes 
d�approvisionnement pour les reproductions d��uvres littéraires, dramatiques et musicales 
dans les établissements scolaires

Nomination de trois membres du conseil d'administration de l'Institut national des mines

Projet de b bliothèque mobile de la Commission scolaire de Montréal
Déclaration d�admissibilité au Programme d�aide financière aux études ou octroi d�un 
montant d�aide financière additionnel en vertu de l�article 44 de la Loi sur l�aide financière aux 
études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d�examen des 
demandes dérogatoires lors de la séance tenue les4, 5 et 6 décembre 2019

Déclaration d�admissibilité à l�enseignement en anglais en vertu de l�article 85.1 de la Charte 
de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du comité 
d�examen sur la langue d�enseignement du 10 décembre 2019
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Déclaration d�admissibilité à l�enseignement en anglais en vertu de l�article 85.1 de la Charte 
de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du comité 
d�examen sur la langue d�enseignement du 11 décembre 2019

Demande au Conseil du trésor afin d'autoriser une dérogation consistant à qualifier des biens 
utilisés dans un contexte pédagogique

, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination de 
deux membres au Conseil d'administration de l'École de technologie supérieure 

 en remplacement de  et  pour un deuxième 
mandat de trois ans)

Révision de la portée du projet d�agrandissement de l�école Saint-Michel-Archange de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
Note et lettres à l'intention du ministre - Comité de remise de dette du 12 décembre 2019 - 
six lettres de refus de remise de dette sous la signature du directeur général de l'Aide 
financière aux études M. Martin Baron et une lettre d'acceptation sous la signature du 
ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Demande d�aide financière de la Fondation pour l'alphabétisation pour le service Info 
Apprendre

, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination de 
 au Conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique 

(ÉNAP), à titre de membre provenant du milieu universitaire

Contribution financière additionnelle demandée par la Commission scolaire des Affluents 
pour permettre la réalisation d�un projet d�ajout d�espace, soit la construction d'un centre 
régional de formation professionnelle
Modification du nom de l'établissement pour le 1er juillet 2020 de 129500 - Collège Servite 
autorisé à offrir le secondaire en formation générale (ETAPE 3150)

, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination d'un 
membre socioéconomique au Conseil d'administration de l'Université du Québec à 
Chicoutimi (en remplacement de  qui a démissionné)
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, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination d'un 
membre socioéconomique au Conseil d'administration de l'Université du Québec à 
Chicoutimi (en remplacement de  qui a démissionné)

HEC Montréal � Demande d�autorisation pour le renouvellement du bail du 3535, Queen 
Mary à Montréal.
Cégep Édouard-Montpetit - Financement de la location d�un espace de hangar pour l�École 
nationale d�aérotechnique
Lettre adressée à Mme Joëlle Boutin députée de la circonscription de
Jean-Talon pour l�annonce du solde budgétaire actuel de la circonscription de Jean-Talon, 
dans le cadre du programme Soutien à l�action bénévole pour l�année financière 2019 2020

, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination d'un 
membre socioéconomique au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski 

)
Demande d'aide financière (300 K$) du Collège Notre-Dame-de-Rivière-du-Loup pour son 
projet Univers innovant
Demande d'aide financière pour la Fondation jeunes en tête qui a pour mission de prévenir la 
détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec
Déclaration d�admissibilité à l�enseignement en anglais en vertu de l�article 85.1 de la Charte 
de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du comité 
d�examen sur la langue d�enseignement du 28 janvier 2020

Déclaration d�admissibilité à l�enseignement en anglais en vertu de l�article 85.1 de la Charte 
de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du comité 
d�examen sur la langue d�enseignement du 29 janvier 2020

Ajout d�une classe de maternelle 4 ans à l�école Monseigneur-Blanche de la Commission 
scolaire du Fer
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Déclaration d�admissibilité au Programme d�aide financière aux études ou octroi d�un 
montant d�aide financière additionnel en vertu de l�article 44 de la Loi sur l�aide financière aux 
études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d�examen des 
demandes dérogatoires lors de la séance tenue les 23 et 24 janvier 2020

Note et lettres à l'intention du ministre - Comité de remise de dette du 30 janvier 2020 - une 
lettre de refus de remise de dette sous la signature du directeur général de l'Aide financière 
aux études M. Martin Baron et deux lettres d'acceptation sous la signature du ministre de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Nomination d'un membre au conseil d'administration du Collège d'Alma (catégorie 
socioéconomique - )
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chapitre A-2.1

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

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 
habituellement 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.
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; .

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.




