
Ministère
de YÉdutation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 9 juillet 2019

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-52

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir tout document ou la liste de
tous les dossiers transmis par le bureau de la sous-ministre de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, pour
la période du ler avril au 12 mai 2019.

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 pour la période visée. Vous constaterez

toutefois que certains renseignements ont été élagués, puisqu'ils ne peuvent être.
communiqués avant un délai de 25 ans ou pourraient permettre d'identifier des personnes,
conformément aux articles 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 »).

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

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, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JG/jr

p. j. 3

Edifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 SZS-6060
Télécopieur :418 528-2028
a cces@ed u cati on.g o uv. gcca

Original signé



ler avril au 12 mai 2019

Tableau sommaire des cortespondances

Sulvl Do A TWa

19tl72 Duvi6, NG'~tino, M~n~bVo ~oiiunnn JnUn, püutdo~ib ao Jolwiinn Juun, tlui Unnu(s~W du Ouubuc, Ira~wmol lo 4omuntle da nomin¢Uon do 1 momIXen aodoirconomiQuua d
roaponen0lo tlo PEnsolB~ment l'Unlvorailé du Ou60ac l'Anaamblba Cea gowomeure do l'Univenitb du ~udboe, aolt le mnowollamont du mandat Do EAleaboih Bwso, Oo
aup6~iaur, CMES Monique landry, d'Mnie Trambley at da SWphen Robitalila ot le rvmpiecemenl de Sylvle Dulude, de Nicolo Roullllor nt

da Ronaltl Manet

21288 David, Hbldnn, Ministro Johenno Joon, prBaldonW tW Johanno Jopn, tla l'Unlvonité tlU WbOx, itanamot lo Eomo~tlo do nominutlan C'un mambo au Conaell CaOminlatmllon
raeponaablo do PEnaolpnomoni l'Univotsi~6 du ~udbae da l'Emlo neYonelo d'edminletratlon publiquo, on Vuo du remplsmmonlau mrrouvellement du mandat de MuAa Gltartl
aupBAour, CMES (échBerice le 10 fAvrinr 2018)

21483 Rapport menauei de Mmo Donyso Bbncha4 o~mpognablce O la Commiselon ecololre doa WveaduSuguonay

21929 Rocommentlo0ons da la Olrocllan do le (ormoilon ot Oo lo UWlnrleotlon du personnel acolalre concomunt l'Inbnllon tlo
auapenCro l'eu~orisnYon d'oneolpnerd~, an vortu de l'orlido 34.3 (3 ) do le Lol sur Plrmtructlan puEllquo

22023 ProJetyllole C'u~qulaWan tl'unllba matlulelree
(Commandou 2 ot 3 : CS da lavai)
(Commanda 4: CS MarpuoAio-Bouigaoys nt Kemouraske-RlvldrodW.oup)

22448 HarGy, Ka~lrw Nomltwilon tl'un mombm eu CAgop da Bolsdo-Boulogne (LeWpotlo CS -Yvoa Pailnllar)

72482 Nominntlon tl'un membre eu Cégap tlouaM NgMpotl~ (CetAporlo CS - Meego~ Poulflor Papé)

22488 Nominntlon Cun membm nu COgop fdglanui tlo LeneuGiOm (CeWgorlo PMT- Ftarrcine Ronger)

22539 DemenCe do Mnncomont pour Io perlactlonnomonl tlu paraonnoi tstlro ot horoteGro tloa commlaelons emlelren, pour
20i&2018

23844 Proulz, S6CoeYon, Mlnlatro, CM 4vnemot Do l'Iniwmotlan supplOmanNim rWallveman~

IIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~I~IIIIII. aneolB~ont 0 l'omro a~~aol~ ot amml~ d'ana aut«i.~u«~ mw~p~o, et

24379 DevIC, H6IGno, MInIeVa Jahanno Joen, prdsitlanta Oe Johenno Jenn, tle l'Univarmlt8 tlu Qubboc, trannmot le eandldaNro d~, pour In nomineYon Bun mombre eu
reaponm6lo tle fEneaignvmont IRlnivmel~6 du Qufiboc, Conseli C'etlministrallon tlo l'Univomi~d du Qu6boe d ChlCoutlml, on rvmplowrtwnt da Oonyee Blanchet
eupbtlour, CMES

25070 Sacr61011et gGr~bml, , Stt~rdloriat Mtlr9 GlpuOro, hUnle~re do le DOSSDEC 2019-1325: Mbmolre ot pollYque Vlonnolo tloa noWolloa InaulpUans tlona las pmB~mmoa do formatlan
g6n4rel, SG Senl6 etdne $orvicae sodoux dodorala en m6docina ot du facrutamant do m6declns sous portnla rastrldif pour 201&2018, 20192020 ut 20P0.2~21

25154 elule, Esther, Dlrocvim gfindmlo, Robort Roumaou, OG, Cbpnp Da Domantlo tlo ctwnBortronl tlo nom tlu pm0~mma C'6Wtloc TachnlgJos da plmWrplo parlo COpep da Thotlatl
ocnc rnettob

25T/4 OevIE, HAleno, Mlniatro ChtletopM1et P, Men~roCl, vice- DamerWo C'Avniuetlon, d'autarlmtlon 01mplenbllan et Ee /lnanwmant tlo Chrle~ophor P. MenlroCl, Co 1'UnlvetsltA RkGlll,
roaponeobia de fEnedBnemont pindpel oxbcuU/et euz dtutlae Ga du projet do propremmo do dacbmt an eclonwe do le kinbeloloplo (O cr6dlLs).
aupbAour, CMES l'Univarel~d McGlil

25888 HaMy, Kntlno Hutdy, Nnrino NominoUon O'un mombro au C68aP ~tlrtrLauronEoou (wt4porlo UNIV •hbhnmmoE Hari)

25938 N Inutlon tl'un mombm au Cbpop tlo JonqulCm (ca~Apotlo SOCIO •Julia DutoW)

?SBfis N minnllon d'un mombR au C6gop Beauco•AppelaU~ee (mléporla PMT-BonolllWoureuz)

3~~5 Nomination tl'un momOre au Collage Hétl~aga (cetAgorlo CS. James Sheo)

26613 Bleis, ES~hef, Direclrlce per Int6rlm, Appmbellon do le dbmeichv tle wW en ManGor dan diniquas~bcolos dnn61a6 progremmoc G'AWGon bMnlquos du
~POFCEP domaine de lo ennt6

26]18 Ronouvollamonis Coe mentleta des mombres du Coml~6 neYanal Eoo propremrtrea BbWdon pmfoealonnnllm ol
techniques (CNPEPn et nouvwuz mandats

270G7 SIrtuM, 011vinr, Dlrogout, DEDIES Cbpap John Abbott- Rb~aEllllellon du povlllon B~Itlaln Heil
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z~osa nac~nauo~ a~ P~oe~mma recnniq~os ao aosi9n o~imm~o~r ~s~o.eo~

z~oss AppmEatlan tlu pmgmmmn Tachnlqune tlo radlotllognoetic (t42.A0)

30311

30717 ModlMellon E'IneWlloYon al des services bEucaUf ou prapremrtw pour le torfulllo~ 2019 tln 024500 Aeed6mlo MaAo-
Clalm eumriv6a A ottAr tlu pAmolm (ÉTAPE 2868).

30753 AppmbaYon tlu pmB~mme d'Otutlas Lanwment tl'una ontrnpfino (ASP 5361) anduiwnt A une etloeteGan do
spdclalleuYon prafeaslonnollo ol auloAealione oaord6os

30884 ROEnrpo, Jaon-Fmnçolq Minletra trunamoi dee Intormntlone concnmen~ l'elimontetlon tlans bn mllimix pr6teolslroe ol primalrea.
do PEducotlon ut de fEnsolgnamant
aupeAeur, CMEES

31278 Cadre do rdfGrence do la campemnco num6rlque

31420 RoOergo, JoenFmn~ole, MINaW Union Gomof, WAF Oom9nda d'aldo 9nencidm (450064) tlo llnlon Gomor, Pbaltlont de la FACdrallon quBCéwiso Cea aseoGeUonn (oyem•
tlo l'EtlucaUon ni do l'EruolBnomont 6colae Inc. (FOAFE) pour l'onnde MenGdm 2019 nM do las ultlnr d mein~enir leur bureau pmvindei et leur programma
sup6Aeur, CMEES pour loua pervnW mombma ot tranamot uno davalptlon do loura baeWna op6ratlannnla atmmpegnbs tle laure 6teta

OnenGoea

3146M1 Rane1E Lapnndro Damentlo d'eldo MenGOro do Ronaltl Lngontlre, pour torminor le quetrlAmo dtlltlon tlu DlcYonnalre ecluol tle l'Oducu~lon

31464 Rane1E Lopentlre DemeitCn E'eltlo MendAre De RonalE Logentlre, pour larminnf le quetrldmn Adlllon tlu Dlellonnalrn aetunl tlo Pbtlucatlon

31530 Pabarpo, Jaon-Fron~is. Minlatra tranemat uno prOeenWYon tlu Rbaoau Cea dcoloe Eeilmo, qul v pour mlaelon do rontlro ioa dQulpoa
do l'EEucetlon et tle l'Enaeignament tl'6wloa p moires aubnomae Dons l'Inl6gmtlon de Papprentiesoge tlo lo pm8rammatlon Nformo0qua
aup9Anur, CMEES

37536 Oomando BeICo MenGdm paufun egrdntlis9omont au colldgo Monimoromy

31536 ~omenGe tl'altle 9nentldre poufun a9~n01asemont au coilApo MonUnarerKy

31683 Granon, Sonla, 01lneMco, 0435 DOSSDEC 2018-0006 - Impoulllan d'un minlmum do 20 minutoe d ia duite dos tlnux pOfiotlo¢ do délonW tlant i'dlBvo tlo
l'enaelQnoment primnim b6n6flGo mMounBmant ou Réglma p6Cegogiqua do l'6duwtlan pf6amielro, do l'nnsnlgnomen~
prlmolre et tla l'onaolgnomon~ eecondeiro

31683 Granon, Sonla, Dlroctrico, DEPS OOSSDEC2019-0006-ImpoclUon tl'un minlmum EO PO mInNosdln CUNo tlaa deux pbdadoa do d6Wnlo dont l'bidvo Ee
l'eneolBrroman~ primal~v h6ndlido contortn6rtron~ au R6plma p6Eegopique da fBtluceYon pr6ecolalre, do l'enealgnamant
pAmalro ot da l'onsoipnnment aeconduiro

31738 PropoelUon tlo la ~h6mullquo blonnol 201&2020 o1202P202/ pourmnlrar l'In11mIEu~ion ut la vlolonca on mlllou ewlalre

31843 8o19voh, Alaln, 01reC~euf, OGPI Domondo pour aumriwr l'appilratlon do mesures paNwllAras parmeltem d Iv CSMe de pmc6dor d:
- l'Blehoro0on du DA du pm~oi a Atout d'oepece eu aocandelm dans lo vataur Sulnbl.aumnt Evt on r6amdnaBeani les
eauma~~ aw9~~~ awws a~ sm~~
do Soln~o~Crolx ., sons tlbp0t d'un D0;

-le rdellsation dune premlAra phase tlu pro~ot pour r6omdnegar la bbtlrtronl aIe au 060, boulevertl CO~e-Vertu (2018
2020):

- le rdeileotlon d'wa dnunldmn phase tlu projet pour rBemBneger uno porno du b9Ymnnt prlulpal sls eu 800 boulevert!
COIaVartu (2020 2021).

31863 NWI, Joun-Frnnçale, Diroelout. Domnnde d'appmOeUon pour la toconnalesnnce at io Meneomont tlu POlo rAglonul on enselBnemonl nup6rlour tles
oAFE Lnumntldaa
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32715 Constant, Joan-Frsnpols, ~Irocleut ~amentlo daltla MvndAro Ee l'UOAC pour le rAelisallon E'une 6w0o aur lo iréquootallon acolniro dae Autochronm 9
DAEI l'UOAC Gene le taEre Du volel4 do piogramrtw SOW on ouz mombme doa mmmunautbn autxh~onas.

32132 ConVlbWon ManGOre Wtlltlonnelio ComonOéa par lo Cnmmleelon ecol¢Iro Coa Novlgnbure pour petmolVo In rdallsotlan
du pro)at do cona4uc~an d'uno 6cole pAmelm 0 Saint-Apollinelrv

32192 Nominutlon 0'un mombre ou CAgop de Sharbrooko (CS • JoerMPhlilppe Bochentl)

32182 Nominatlon tl'un mombro vu C~gop tla Sherbrooke (CS-JeurfPhiilppa Buchnntlj

32210 COIb, Myriam, DiroCblCo, DE01E5 C6gop Oa Velhylloltl - Octrot C'uno aubvonllon pour couvAr Ias irela acaslonn0e par l'ImplonNtlon ei l'op0m11an tlu eIW
d'enseignement coliBglel de Seinl-Constant dena lea locaux do le blCilolhAque munldpele tle Se1nt~ConamnL

32257 Roborpe, Jaon-François, Ministre .lohenno Jaen, Univanitb du Johanna Joen, de l'UniversllA du QuBbec, transmet una domende pour la nominetlon C'un mamEre au Canseii
do l'Éducallon otde l'EneeiBnemanl Qu6bec BadminlatrnYon d0 ~~1nlveraltd Du Qudbac 8 Tiols-Rlvidron, en rompleceman~ do Jucquoa A. Chewotlo (maiMel d
sup6Aaur, CMEES Bch6anw le 29 mare 2078)

32258 Roberge, Jean-Frençole, MInIeVe Jolianno Jonn, Univoreil0 du Johanno Joon, tlo l'llnlvorsltA du OuOboc, Unnsmot una tlomendn pouf la nominetlon do 3 membres sxloAconomiques
tlo l'EtlucaUon otEe l'Eneoienomont ~ubbec eu Coneali d'adminls4atlan do l'l/nivamit6 du ~u8bac 0 Trol9-Rivldma, an remplowmontdo GeSten 8dvin (C6miselon le
sup6~laur, CMEES i7 cap~ombrv 2018) at pour Iv mnauvellomont do mandat de Lyno Papin et Robert Rlcertl 8 compmr tlu 30 marm 2018

32%t ConVICW on Man<I~ro BtltlWannolle tlomanC6o perle Commlaslon ewlnlre den DOcouvreurn pour pe~mottro le
r6allea0on du projet d'agrantllaaament du Pavllion Lauro-GuuOroouit (dcolo tlee Plonnion)

32364 COIIOgo IAfIdMo- Prapremme E'OWEos Tochnolaplo do retllo0laBnoaVc (142.H0) wndubnnt ou Alplbmo d'AWtloe
caiidglelos (DEC)

32382

32400 lettre 81'Inton~on tlo la minlstro tles Alfeim5 84anBOres, Mmo C~rys~le FreolunQ et du ministre do le Famllia, dn9
Enfants et du D6volapportrent soGul, M. Joori-Yves Dudw, wncoment l'dlaboraYon Bun nouvelle Swt6gie
Intemellonale an melièm d'dduceUan du gouvamemonl tlu CannEn

32408 Soü6Nrlot gdnbml, , SoeMNrlot NomineYon d'un momEm nu Cbgop tl'MwWe (Ca~bporin soclo0ronamlquo •Sylvia Co Souan)
gdndtnl, SG

32408 Soer6iatlot gbn6ral, , Sau6~etlo~ NaminoYo~ tl'un mambo au Cdgep C'Muntslc (Cnidgorlo eoclodeanamique-Syivie tle Souen)
p6ndral, SG

32W8 Barcolo, Sylvie, Soue-minlaVa, Mnro-M~olno Atlom, MCE OOSSDEC 201&1025•ApproCntlon tle i'En~ento-cutlro anVo lo powamomonl tlu ~u0boc otie ConeoliDa lnnuo do
BSM Pukuuahipl ~Lo MTQ net partaur tlu Coealor. Loa raqu6mnb uecwl6u eonl: MEES - MRRCF- SRC- MRAA- SAA-

MERN~

32508 Bnrcnlo, Sylvlo, Sous-minlehu, MeroM~olno Atlnm, MCE DOSSOEC 201&1075-ApproCeYon tlo i'Enlonbeutlro onVo la goWomomenl Ou ~uGOoc otlo Cor~eoii dos innus Co
BSM Pakuashlpl [Io MFO oet porteu~Cu doehlor-las roqubeank ssooel6a sont: MEES-MRRCF-S RC-MRAA-SAA-

MERNj

32574 - App~pbBYon tlo l'Enlonla CnnaGrt-0u~bac mletive A l'nnnnlpnomont Oens le langue tlo In minoAA et B l'ansolgnnment
des longues vocondae 201&2019— Naeuren provieWree

32579 AppmOaYan tla l'Enlonly Cnnutln-0u5twe roletivu D l'unselgnomont Oans lo Wngw do lo minorit6 0~ 81'onaelB~ement
- dos langues seeondea 201&2019— Meauees provledms

32508 Domentle Bnlda flnoncl0ro pour io pmpmmma 0o boureos A000PS, ro11637o coiloquo GU PA000P5- CIIbn 2019
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32685 ROEnrpa, Joen-Fren~ala, MlNetro Merlo ICnn lepeni8ra, CS dos Merle- 18no Lepertldre Imnamot W tCaolutlon ntlopl0a l0 28Jenvlar 2019 pet lo Conooll Eas wmmUvelrea do la CS Oee
da l'Educetlan at da l'Envaipnamont Somvma Semerua damonEent E'oHocWor uno rOvialon tlm cAtdma pour lo mesuro A7aut d'oapoca prGvuo au Plen qu6E6cols dov
aupddour, CMEES IrdrasWtlums (PÔI)

32]27 RoCargo,JmmFmn~la, MlnleVe Jaen Rainvlllo, pruvlaont et Merlo Jean Pnlnvllin et Mode Bouchot, tlu Canitb tlo parloctlonnomanl tlon diractlona d'bWbileeomont donaoipnamant (COP),
tlo l'Etlucalion otde l'Eneeipnemont eoutlier, sacrb~aire du Comitd do aouheilont un rbta611eeomnn~ du 6udgat pour allouer lea reaoaurcas n6canseiroa 81e r6eilse0on d'ocUvltBn tlo
aup6Aaur, LMEES pnr(octlannomwt doa dimcllona parlacllonnement at rApandre aux demendon Eea diractlona ou de louis aeeoGntlons.

d'6~abllnxomant d'ononipnomant
(COPj,

32774 Avle (nvoraEle 0 Iv minlaVo roeponanble tloa RoluYans canotllonnoe ot tln lo FrBneophaMu ranuElonne Oens le Dut
C'obmnir un ort6t6 minletBAol cancement un proJot E'acmrtl da conWbutlon ontro lo Cdpop Édouard-Man~otlt ut 56cuAtd
publique Canada

32784 BInIs, ESNar. DlrocWw y6ndralo, Atour Goboll, pr6sldont, Teblo nFE Domendo doowUon pour ie tl6veloppement C'un pmgramma tl'6wtlee mennntdl'AECalnsi qu'uno pemowllo DEP-AEC
ocr~c a~mi~wm ao~, m nnaro ao rawmmmm • sveiecm sir rommmwm

32833 Nouvoaux disposlllfn tlo foconnalamnto tlas acqula an 7mntlae0on pour io rAaeeu amlulm

32881

32926 Roborgo, Juen-Freflpolc, Mlnl9tro Callorinn Harel Bourtlon, Ce~he~ine Herai Bourtlan, tle la Commleelon acalalfo do hbn4tiel (CSDM), souhelW Que le projet GCponB an ao0t 201]
do l'EduwUon atde l'Eneeipnomont pr4sidente de la Cammleslon pulsao OVo rdvle6 a~ transmet la proposition du conseil dee cammleaeires pour MmplunleWn Cuno mur'Jeidin' d'écolo
sup6Aeur, CMEES amlolro tlo AlonGdal (CSOMj, dans lo contro-vlllo.(rvf.ao25728)

32938 ftoberpo, Jonnfmn(uls, Minlatro Merlo Claudo Seuv~, tl~mcWw DomenOe C'nitlo MnndAm (10 0065) do Mur10 Cleutlo 5uuv6. tla l'org6nlemo Cumulus, pourouBmenkr la nombre
de l'ECucotlon at tlo l'EneWgnemunt gbn6role da l'wpanlumo Cumulus tl'niellarn Oe prdvonYon dae ~otleortwnias oflarL aux 6mlan pAmelrea et socontlalrea dona lo réplon da MonWal.
aupdAeur, CMEES

32950 Roborpo, Joun~Fnn(ola. MInIsVo Suinnno Mlmault, VIIIe dv Mimbol Surnnnu Mlmnult transmn~ la r6s 1 Yon aEopt~e l0 2B ~onvlor 2019 paria conmll munldpel Do la V111e tlo MlmDai
de fEOucatlon ot tle fEnedgnamnnt camun~ 17mplen~ellon d'une Bcolo aocondalm tlona la secteur do SeIn4Aupuatin
supdAeur, CMEES

32880 RoOatpo, JanmFrenyole, Minlstro Borbem BaOer, Univoristb Lnvnl DomaiMo d'olEa ManGdro et GemanCo de mnwntro do 8erbern BeEot, pmloasaure 810 Fawtl@ tlos sclonwn tla
do l'EEucnllon at do l'Enaalp^omnnt l'ddumUon do l'Unlvenl~é Lnvol pour la Cholro do Ioudaiahip on ansoiBnamon~ tloa nciencas e[ d6valoppoment durn6lo
sup6~iaur, CMEES

33015 Domondo do Meneoment pour ie ConlAror~co rnnudlonno aur los peins 2019

33105

33105

-~~-
~~~~-

3313] RoGoepo, Jaen-Frençola, Minlatro ftoprdaemm~t tlos , ropi0anntent Oea onsolgnuntn on ddumtlon phynigw au collbplal, Oemnnda tlo auapontlm im proJoü
dol't`ducaYon ot Oe PEnaolgrromant aneoipnenls on 6tlucnilon physiquo pllo~as o I nsalpnoment on onaembia2on bduce0on phyelquo et domnrdo uno ro~fcantra elle d'unelyoar 8oulrac
aupdAour, CMEES mlldgisl oe ponsiblae idpontlanl aux prob18ma0quos Qul emdnant los diroctlone tles 6WEae 8 tl8voloppor ea typa do

preliquoe ,

33208 Sua6teAet g6nOml, , Soü6~s~lai NomineYon D'un membro nu CCgnp SorvFTisry (CalOpotlo PMT-Lyon SOVipn6c)
gdn6tsl, SG
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a32ia aoeoya, ~on~f~~yoi~, Mimew noareo eoia~iaic ao-~m~a oerr~~ao a~e~mnaam~ oi aa n~a~~mam ao n~ar~ aoixiaic ae r ~oio orenam ae a~ecoo, Po~ro~emsar a~
do l'Eduwtlml ol do l'En9olgnomon~ pdnbmla da PEmlo Omlls~o do transport xolalro pour l'anode 201&2020, pour lev dldvea pour loaquele 19a cOmmisslons ecolalren n'eceapbnt pas do
supBAaur, CMEES ~uéboc falm una enlento de swlnrlsetlon.

3323T CaWnet du minlotro, CMEES, Rocommnn0ullan Ou Sorvico tlo lo /ortnoYon of do Iv YluWrlmtlon du pononnol acolalre mxortwnl le malnllon Oa
Cabinot du minlotra, CMEES l'nubrlsetlon d'aneoipnar do-

33285 Cubinot du minieVo, CMEES, RocommonOntlon da le Sorvico do lo ionnallon ot tlo la llluln~leoilon tlu porsonnai ewlulm mncemont io CAlivmr~w tla
Cabinot du minietro, CMEES ra~mr~~uo~ a•eo~ip~~r ae-

33313 CeOlnel du minlsVe, CMEES, Rocammantla~on du Sarvlw tlo la /ortnetlon ot tlo le WulerlsBYon du porsoMnl scolelro mMament IB malnUan de
COMnet du minbVo, CMEES l'auWrisnOon tl'enselpnar tl~

33331 Damnndo d'nitlo Mancldm de 8000 S ot InvlbYon ou Mlnintra au wngrdn annuel tlo fHeeoGetlon tles commiaelona
acalelro anBlophonoe du OuéCec (ACSAQ) ei da l'AeaoGatlan tloa ndministrobwa dee 6coios nnpinisoe du Oudba
(AAEA~)

33333 Domende d'alda fnontidro do 75 000 5 de lo aecllon quAMmleo da Colldga FrantlBro, afn do nouWnir lo tlOvoloppnmunt
tloc wmp6lencos on IItl6reYo tloa onfanln et tloa atlul~oa

33336 Damando E'altlo flhandCro tlu l'Avaoclallon quA06wisa Eoc InWrvonBnba at Ooa In~ervnnanls en fortneUon BAnArsle Coe
edultm

33308 Pro~o~n ro~onua dana lo mtlro tlo le rtroeuro a Embolilaeomont doe mura 86m1e i pour l'enn6o aealolm 201&2018

33354 C861not tlu ministro, CMEES, RotommBnEBUon tlo lo SoNlee tle I8 fortneUan et tle le tlWlaAeatlon tlu personnel swlelre mncement le OBlivrance Ça
Cablret du minisVo, CMEES l'aubrlaellon d'onnaipnor do-

33378 DamarMe pour euWrlsar l'applicallon tlo mosuroe poNculldroa parmolNnt l'binOomYon tlu Cosalor Baflalres tloa proJety
umL nu pr8ean~ m6molre tlea commitslana scalaims InWatricee don pro~ote, wns d6pOt d'un dosdor d'opportunll6.

33384 ProJot SIRHSIF (sysl8me financier ot d'appmvlslonnamen~) - Domando d'auWrlsatlon pet lo Consoil du bb9ol pour le
projet de remplacement tles syatAmea do geeYon tloe roesourcoe humalnen, dae fnuncos e~ do l'approvlslonnomant
(HRIS FIS) de 1 l/nlvorsltb Concordla (projet da Dlue de 5 MS sana domanda do (Inenmmon~)

33385 Domon7o C'aubeleo0on tla procWar d un w~oure d'arehltoeluro dons loe proJoW d'InfraeWCWmn tloe mmmldalonn
awlairos - LebEmle • CS des Pherea, CS Valdeo-ceRe, CS chemliWu-Roy, CS Rlvos-0u-SapuoneY o~ ~ Woalem
~u66ac

33413 ftobotgo, Joua{~~Is, Mlnletro Dan Lamoureut, ACSA~ Den Lumouroux, pfOsldnnt do l'Aseoc190on tlue Commlesions scolaires angiop~onea du QuAbec (ACSAQ), eppul lo
de l'~duwtion atde l'EnealBnemont minlatrn pour flnUaductlon greduello de l'e¢As univareel et faal~aYf d la metamello 4 ans ot miAva tours 3 "',,
sup6daur, CMEES prdocapetlona B ce auget '',,

33917 Cebinol du minlsVo, CMEES, Racammantlallona du Servico do In lormutlan ol do iv tlWIeASutlan du panonnei sminiro cancemant l'Inlen~bn de ',.
CnbLwt du ministre, CMEES rSwquorl'aulorinodon E'aneolgnnr do-, on vortu do l'uNdo 34.3 (/ ) do la dol sur l'InaWcOon '.

- publlquu

33435 Avls favorebio 91a minlstro rosponsablo Eoe Rotations conediennea ot tlu le Frsncoplronle wnBElonne Oans le but
d'o6tanlr un n~rOt4 minist6rlel concament un proJot d'aemrd do mnWbuUan entro l'UnlversiW Lavai at l'Agonca do zunW ',
publlquo du Canada ',

33436 Avla fevorebio 91v minlsVo rasponcabie des Rolotlona cnnatllannos ot tlo le Frencaplronlo wnaElonno dons la bN
d'obtonlr un artA~6 minla~driei wncemant un projet Becu~rtf da wllebaratlon adontlfique entra l'InstlWt nuYatei da le
rechercha aclentlfique ot le Consoll netlonel do rochorchoe du Cenade
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33438 Cebinot du minlstro, CMEES, RacommnnEn~on du Service de le tortnatlon at tlo le tltulnAeatlon tlu panonnal scolairo corKoment la renouvellement Oe
Cabinet du minls4e, CMEES I'aubflwYon d'anaolBnot do—

33453 RoOorgv, Doon{~~yay, Minbtro Um Fruilu, tllrocbice gbnarelo tlo Lite Frulla, do l'InsI1Wt do buriazno at tl'h0~ellorlo QTHQ), tlomenCo le nomlMUOn do i noWoau mombm en
do l'EducaOon et da l'Ensalpnement l'InstlWt do burlsmo eI dm6mllarlo mmplawment de celui dont la mandat est expir6 et au renoweliement de ceurz da 4 membres qui viennont 8 éd~6ence
eup6elour, CMEES (ITH~), ous pou, ou Coneail E'etlminlsfretlon tlo 19h10.

33510 C0~6, Myrlem, DlmcMce, DEDIES UOAM-Damnntlo tl'InGuslon tlo queVo uapoces loca~lla Ce l'UOAM tlena l'enveloppe buOBA~eIreminlsiA~lelle pour
loeutlon do lacuuz.

33532 ftompiecement tlo l'Immeublo S81nWasaph tlo la Commisslon acdBiro do SeInFFlyednlha

33580 Nomination du dlrlgaent do l'Ir~tormutlon ot du dlripaent r5eoau do l'Infomutlon

33665 Robatge, Jannfrnn~la, MInIeVa Donlel Baril, Elracteur gOnAml da Dnnloi Bnril, tlo l'Inatllut Oo coopdmtlon pour l'OCucutlon Cos nCuibs QC ), tlomon0o l'utloptlon G'una nowolio politlque
do PEduwtlon oi do l'EnealB~ortron~ l'Inn11Wt do coopdmtlon pow C'6ducnYon Eos u0uiloe.
sup6Aour, GMEES l'Btluralbn tlon atlullm QCEA),

33677 ~ ~oman7a 7'approCeYon tl'uno nitln MenGdro Cuna b cotlro da le aoun-mosum SOfi33— Tmvouz mo~ouro Oe r8fedlon
pour le Cammlaelon scolelro do lo Riwrelno

33788 Cam.2: AubAaellon d'un remue au Fontla tle aupplCnnce (05-01) du poM/oulile. Coneali du tr@eor et AOminleValbn
gowamomentWo ~, d'un rtronWnl do 15,0 M5, nu b8n611co du propmmmo 04, Llbmontn 01, 02 at 04 du poMfaulila ~
Edu~Yon et EM1saipnertwnt nup6Anur r, e[ rn, mbn la r6pertltlon butlp6tnire du mEloeu 1.

33823 Domentla Beub~laellon de lo Commlealon awlalm do Mantrdnl Bellbnnr un Immeublo, els eu 6255, tuo 0oyer, A
MonVAal tlani la valeur (BvnluuYon municlpel0 unlfOrtnleda) ezrPda 100 000 S

33865 OCWI tl'une aubventlon pur projet 201&2019 D l'orgunlama Alollor tloa lottros on uiphebbtlnetlon tlu Can4o-5uC tlane le
cndro du Progmmmo d'actlon mmmunnuNim aur lo b~min da l'dd~mtlon

33883 AboiWon tle le pratiqua mle~vo 81e me~arellon des nobs Oo 58 °/. et 59 %d 80?6

34062 Orlontnllona butlgAinlros 201&2020 eoncament Ion cdgops

34050 Con410Won Mancldra atltllllonnelle ComenC6a per lo Commleelan ecolelro dae Grend0.tSOI0~~„ae pour partneNe
l'aB~ndiasamanl da l'Bcolo Salnl-Romain

39147 Raberpo, Jmn~Flenpoln, Mlnletro Lut l' euyot, HAfltepa SeInF Dementle O'elEe Mencldre tdwrtenle (50 WO S) tlo LUC l' cuyortlo MOAIBBo S81n4BomarC, qui oflro tlee ecOvl~Ae
4el'EEucaYon et do PEnsolO~omant BamoN ~ E'6tluce1lon mlaYvod fnnvlronnamontd plue do 10000~aunon onnuallomont
eup4rleur, CMEES

3ii57

34178 HoOorga, Jonn~Frençole, MInISVe Jahanne Jaon, Unirotslt0 du JoMnno Jaen, do 191nlvormll8 Ou QUAbec, Venamot une domondn pour la nomineUon due mombro eu Coneell
de l'~duwYon et tlo l'Enselgnemont Qudbec d'edminlaVatlon Do l'Unlvorsil6 tlu ~u6boc en ONaounla,—, an mmplemmentdo Rokle M~eanoui
supBAeur, CMEES (dBmisalon)

34281 - Dnmantlo De roto nlaeence Oo caMina coum tle la lU~ pour loa centllEeh ayant un permis Boneelgnor nu Qubbee

34283 Baralw~~, IngrlE, Olraddcq OAIP DAclamtlon d'ndmissiblllt60l'onsolpnomont an anglais en verW Do l'uNclo &5.1 da la Cherta da la languo /ren~alae
(RLft~. hepl4u C71).81a salle tlas rowmmandagona du mmitb d'axemon sur le longue d'enselgnomont du 27 mnm
2019

34344
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3443] Cebinot tlu minlow, CMEES, RocammanOnllan Ou Sorvlco do In IwmoUon ot do lo Utule~laoYon du penonnol scolulro mncamnnl lo mnintlan tlo
Cobinat du minittre, CMEES Puu~orlsaYon d'oneoipnar do-

34400 BuealAre, NeNnlie, DlreMce, ORF Oiradlon Cea reneources NSM-Rocenaamont tl'Infortnetlons on vuo de le dlvulpeUon das opAratlons antro apperonl6e auz 6tats Manc{en
Ononddrou coneolidda du gouvomomant eu 31 mam 2018

34458 Vechon, SIAp~enie, SeaO~elm FNtl6Ac Tramblay, minlsWre Eea

gdn6rele,CMSG Rnlatlarmlntometlonelas al do le
Fanwphonlo (MRIF]

3461U Vochon, StAphanio, Sou6blm fr6EbAe Tromday, minlatdro Eo¢

g6n8rela, CMSG miatlans InWmatlanelm at da la '. ......
fmnwGhonlo

34692 SocM~ntlet96nAral„SacrOWrla~ Ftaderlc TromCloy, min~elBro dae 'c"'

gbn6rei.5G ralaYons lnbmatloneias ot do la .. .. _.. . .. ... . .
frnnwphanla

x~oe enrceio, sN~ie. soua,nmmw, . .
BSM

31714 Bercolo. Sylvlo. Soue-minl¢tre,
- . .

BSM

34718 Rompiecamont do doux momEms univurslta~rve au Camit6 deprbmant tlee progmmrtrea de farmullon d 1'eneolgnortwnt
(CAPFE)

34735 OrlonL tlanu eudpOWiros tln 1•enn6o 2~1&2a2o concoman~ Ion coilepea prlvAu

34874

35183 Vuchon, 5~6p~anio, SaaAlelm
pdn6rela, CMSG

35784 Bnrcelo, Sylvle, Soue+ninlatro, OOSSDEC 201&0085: Solutlona pmpoabae dans lo Catlro dae trevnuz sur le quoa0one Ose e~eB~ ~NOInnN • M6rtrolro
BSM

35335 M6molro Cantnment lo transfert tl le Cnmmisabn scolulro MotguotlWBauryeols tl'un Immou0la opperknant 01a
Cammloslon scolaire Lastar-B.•Ponrnon at du varaomont d'ana IMmm~116 pour un rtwnlent moximol de 1 1500004,
compmnt, et un mondant maximal da iZ 480 0005, soue tonne da ramboumement Cemprunt auquel e'aputaront les
i~mro~
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O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

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

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

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 ConseiÎ 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; 2018, c. 3, a. 1.

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1 ° la personne concernée par ces renseignements consént 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 confidentiéls si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait àhuis-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.

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
concernânt cette personne.

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

59. Un organisme public ne peut communiquer un 'renseignement 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 striçtes conditions qui suivent:
1 ° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessairé 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'uné poursuite pour infraction à une loi applicable au
Québec;
4° à une personne à qui cette communication doit ~tre 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 ayànt fait l'objet d'un rapport par un çorps 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 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 étre révisée

(art. 137).

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

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

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170

Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur

le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de

l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes

préparatoires ou autres documents de méme 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).


