
Ministère
de l'Éducation
et de %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 :16310/19-58

Monsieur,

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

• 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
au cours du mois d'avri12019.

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
Za 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.

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
ainsi qu'une copie des articles de la Loi mentionnés ci-contre.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC/jr

p. j. 3

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@ ed ucatio n.g o u v.q c.ca

Original signé



AVri~ 2019 
Tableau sommaire des correspondances

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Suivi De A Titre

21288 David, Hélène, Ministre responsable Johanne Jean, présidente de Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet la demande de nomination
de l'Enseignement supérieur, CMES l'Université du Québec d'un membre au Conseil d'administration de l'École nationale d'administration

publique, en vue du remplacement ou renouvellement du mandat de Marie
Girard (échéance le 10 février 2018)

21288 David, Hélène, Ministre responsable Johanne Jean, présidente de Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet la demande de nomination
de l'Enseignement supérieur, CMES l'Université dù Québec d'un membre au Conseil d'administration de l'École nationale d'administration

publique, en vue du remplacement ou renouvellement du mandat de Marie
Girard (échéance le 10 février 2018)

21288 David, Hélène, Ministre responsable Johanne Jean, présidente de Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet la demande de nomination
de l'Enseignement supé~eur, CMES l'Université du Québec d'un membre au Conseil d'adminisVation de l'École nationale d'administration

publique, en vue du remplacement ou renouvellement du mandat de Marie
Girerd (échéance le 10 février 2018)

21288 David, Hélène, Ministre responsable Johanne Jean, présidente de Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet la demande de nomination
de l'Enseignement supérieur, CMES l'Université du Québec d'un membre au Conseil d'administration de l'École nationale d'administration

publique, en vue du remplacement ou renouvellement du mandat de Marie
Girard (échéance le 10 février 2018)

21929 Recommandaüons de la Direction de la formation et de la titularisation du
personnel scolaire concernant l'intention de suspendre l'autorisation d'enseigner
d~ en vertu de l'article 34.3 (3°) de la Loi sur l'instruction
publique

21929 Recommandations de la Direction de la fortnaGon et de la titularisation du
pérsonnel 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

22482 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep douard Mo~tpetit (Catégorie CS -Margot
Pfeiffer Pagé)

X488 Nomination d'un membre au Cégep régional de lanaudière (Catégorie PMT -
Francine Ranger)

22539 Demande de financement pour le perfectionnement du personnel cadre et hors-
cadre des commissions scolaires, pour 2018-2019

22539 Demande de financement pour le perfectionnement du personnel cadre et hors-
cadre des commissions scolaires, pour 2018-2019

23644 Proulx, Sébastien, Ministre, CM Josée Dumouchel, CS de la Pointe- Josée Dumouchel, de la CS de la Pointe-de-l' le, transmet de l'information
de-l'île
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23644 Proulx, Sébastien, Ministre, CM Josée Dumouchel, CS de la Pointe- Josée Dumouchel, de la CS de la Pointe-de-l' le, transmet de l'information
de-l'île

23644 Proulx, Sébastien, Ministre, CM Josée Dumouchel, CS de la Pointe- Josée Dumouchel, de la CS de la Pointe-de-l' le, transmet de l'information
de-l'11e

25070 Secrétariat général, ,Secrétariat André Giguère, Ministère de la Santé DOSSDEC 2019-1325 : Mémoire et politique triennale des nouvelles inscriptlons
général, SG et des Services sociaux dans les programmes de formation doctorale en médecine et du recrutement de

médecins sous permis restrictif pour 2018-2019, 20192020 et 2020-2021

25070 Secrétariat général, ,Secrétariat André Giguère, Ministère de la Santé DOSSDEC 2019-1325 : Mémoire et politique triennale des nouvelles inscriptions
général, SG et des Services sociaux dans les programmes de formation doctorale en médecine et du recrutement de

médecins sous permis restrictif pour 2018-2019, 20192020 et 2020-2021

25070 Secrétariat général, ,Secrétariat André Giguère, Ministère de la Santé DOSSDEC 2019-1325 : Mémoire et politique triennale des nouvelles inscriptions
général, SG et des Services sociaux dans les programmes de formation doctorale en médecine et du recrutement de

médecins sous permis restrictif pour 2018-2019, 20192020 et 2020-2021

25070 Secrétariat général, ,Secrétariat André Giguère, Ministère de la Santé DOSSDEC 2019-1325 : Mémoire et politique triennale des nouvelles inscriptions
général, SG et des Services sociaux dans les programmes de formation doctorale en médecine et du recrutement de

médecins sous pertuis restrictif pour 2018-2019, 20192020 et 2020-2021

25154 Blais, Esther, Directrice générele, RobeR Rousseau, DG, Cégep de Demande de changement de nom du programme d'études Techniques de
DGAC Thetford plasturgie parle Cégep de Thetford

25774 David, Hélène, Ministre responsable Christopher P. Manfredi, vice-pincipal Demande d'évaluation, d'autorisation d'implantation et de financement de
de l'Enseignement supérieur, CMES exécutif et aux études de l'Université Christopher P. Manfredi, de l'Université McGill, du projet de programme de

McGill doctorat en sciences de la kinésiologie (0 crédits).

25898 Hardy, Karine Hardy, Karine Nômination d'un membre au Cégep Andréd.aurendeau (catégorie UNIV -
Mohammed Harti)

26719 Renouvellements des mandats des membres du Comité national des
programmes d'études professionnelles et techniques (CNPEPT) et ~ouvéaux
mandats

27041 Simard, Olivier, Directeur, DEDIES Cégep John Abbott -Réhabilitation du pavillon Brittain Hall

27041 Simard, Olivier, Directeur, DEDIES Cégep John Abbott -Réhabilitation du pavillon Brittain Hall

30311

30717 Modification d'installation et des services éducatif ou programme pour le 1 er
juillet 2019 de 024500 Académie Marie-Claire autorisée à offrir du primaire
(ETAPE 2869).
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30884 Roberge, Jean-François, Ministre de Vansmet des informations concernant l'alimentation dans
l'Éducation et de l'Enseignement les milieux préscolaires et primaires.
supérieur, CMEES

31278 Cadre de référence de la compétence numérique

31278 Cadre de référence de la compétence numérique

31420 Roberge, Jean-François, Ministre de Linton Garner, FQAF Demande d'aide financière (45 000$) de ~inton Garner, président de la
l'Éducation et de l'Enseignement Fédération québécoise des associations foyers-écoles inc. (FQAFÉ) pour
supérieur, CMEES l'année financiére 2019 afin de les aider à maintenir leur bureau provincial et leur

programme pour leurs parents membres et transmet une description de leurs
besoins opérationnels accompagnés de leurs états financiers

31464 Demande d'aide financière de-, pour terminer la quatrième
édition du Dictionnaire actuel de l'éducation

31464 Demande d'aide financière de-, pour terminer la quatrième
édition du Dictionnaire actuel de l'éducation

31530 Roberge, Jean-François, Ministre de Estime Vansmet une présentation du Réseau des écoles Estime, qui a
l'Éducation et de l'Enseignement pour mission de rendre les équipes d'écoles primaires autonomes dans
supérieur, CMEES l'intégration de l'apprentissage de la programmation informatique

31536 Demande d'aide financière pour un agrandissement au collège Montmorency

31536 Demande d'aide financière pour un agrandissement au collége Montmorency

31843 Boisvert, Alain, Directeur, DGPI Demande pour autoriser l'application de mesures particulières permettant à la
CSMB de procéder à

l'élaboration du DA du projet a Ajout d'espace au secondaire dans le secteur
Saint-Laurent Est en réaménageant les bâtiments existants acquis des Soeurs
de Sainte-Croix », sans déprit d'un DO;

- la réalisation d'une première phase du projet pour réaménager le b~timent sis
au 860, boulevard CBte-Vertu (2019 2020);

- la réalisation d'une deuxième phase du projet pour réaménager une partie du
b~timent principal sis au 900 boulevard Cite-Vertu (2020 2021).

31863 Noël, Jean-François, Directeur, Démande d'approbation pour la reconnaissance et le financement du Pble
DAFE régional en enseignement supérieur des Laurentides

32115 Constant, Jean-François, Directeur, Demande d'aide financière de l'UQAC pour la réalisation d'une étude sur la
DAEI fréquentation scolaire des Autochtones ~ l'UQAC dans le cadre du volet 4 de

programme Soutien aux membres des communautés autochtones.

32364 Collège Lafléche -Programme d'études Technologie de radiodiagnostic
(~42.H0) conduisant au diplbme d'études collégiales (DEC)
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32392
e des fédérations sportives québécoises du

Secteur du loisir et du sport

32400 Lettre à l'intention de la ministre des Affaires étrangères, Mme Chrystia
Freeland, et du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social,
M. Jean-Yves Duclos, concernant l'élaboration d'un nouvelle Stratégie
internationale en mati~re d'éducation du gouvernement du Canada

32409 Secrétariat générel, ,Secrétariat Nominafion d'un membre au Cégep d'Ahuntsic (Catégorie socioéconomique -
général, SG Sylvia de Sousa)

32409 Secrétariat général, ,Secrétariat Nomination d'un membre au Cégep d'Ahuntsic (Catégorie socioéconomique -
général, SG Sylvia de Sousa)

32574 Approbation de l'Enténte Canada-Québec relative à l'enseignement dans la
langue de la minorité et à l'enseignement des langues secondes 2018-2019 —
Mesures provisoires

32574 Approbation de l'Entente Canada-Québec relative à l'enseignement dans la
langue de la minorité et à l'enseignement des langues secondes 2018-2019 —
Mesures provisoires

32589 Demande d'aide financière pour le programme de bourses AQUOPS, relié 37e
colloque de l'AQUOPS -Édition 2019

32685 Roberge,bean-François, Ministre de Marie- lève Laperrière, CS des Marie- lène Laperrière transmet la résolution adoptée le 28 janvier 2019 parle
l'Éducation et de l'Enseignement Samares Conseil des commissaires de la CS des Samares demandant d'effectuer une
supérieur, CMEES révision des critères pour la mesure Ajout d'espace prévue au Plan québécois

des infrastrucNres (PQI)

32727 Roberge, Jean-François, Ministre de , du Comité de perfectlonnement des directions
l'Éducation et de l'Enseignement , secréraire du Comité de d'établissement d'enseignement (CDP), souhaitent un rétablissement du budget
supérieur, CMEES perfectionnement des directions pour allouer les ressources nécessaires à la réalisation d'activités de

d'établissement d'enseignement perfectionnement etrépondre aux demandes des directions ou de leurs
(CDP), associations.

32774 Avis favorable à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne dans le but d'obtenir un arrété ministériel concernant
un projet d'accord de contribution entre le Cégep Édouard-Montpetit et Sécurité
publique Canada

32784 Blais, Esther, Directrice générale, Arthur Gobeil, président, Table AFE Demande de soutien pour le développement d'un programme d'études menant à
DGAC Aluminium l'AEC ainsi qu'une passerelle DEP-AEC dans la filière de l'aluminium -Stratégie

sùr l'aluminium

32861
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32926 Roberge, Jean-François, Ministre de Catherine Harei Bourdon, présidente Catherine Harel Bourdon, de la Commission scolaire de Montréal (CSDM),
l'Éducation et de l'Enseignement de la Commission scolaire de souhaite que le projet déposé en ao0t 2017 puisse étre révisé et transmet la
supérieur, CMEES Montréal (CSDM), proposition du conseil des commissaires pour l'implantation d'une cour "jardin"

d'école dans lecentre-ville.(ref.sc-25128)

32938 Roberge, Jean-François, Ministre de Demande d'aide financière (10 000$) de-, de l'organisme
l'Éducation et de l'Enseignement l'organisme Cumulus Cumulus, pour augmenter le nombre d'ateliers de prévention des towcomanies
supérieur, CMEES offerts aux écoles primaires et secondaires dans la région de Montréal.

32950 Roberge, Jean-Français, Ministre de , Ville de Mirabel transmet la résolution adoptée le 28 janvier 2019 parle
l'Éducation et de l'Enseignement conseil municipal de la Vilie de Mirabel concernant l'implantation d'une école
supérieur, CMEES secondaire dans le secteur de Saint-Augustin

32980 Roberge, Jean-François, Ministre de Barbara Bader, Univeristé Laval Demande d'aide financière et demande de rencontre de Barbara Bader,
I'Éducatio~ et de l'Enseignement professeure ~ la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval pour la
supérieur, CMEES Chaire de leadership en enseignement des sciences et développement durable

33015 Demande de financement pour la Conférence canadienne sur les parcs 2019

33105

33105 --

33137 Roberge, Jean-François, Ministre de ,Représentant des ,représentant des enseignants en éducation physique au
l'ÉducaSon et de l'Enseignement enseignants en éducation physique collégial, demande de suspendre les projets pilotes de téléenseignement en
supérieur, CMEES au collégial ensemble 2 en éducation physique et demande une rencontre afin d'analyser

d'autres avenues possibles répondant aux problématiques qui am8nent les
directions des études à développer ce type de pratiques

33209 Secrétariat général, ,Secrétariat Nomination d'un membre au Cégep Sorel-Tracy (Catégorie PMT - Lyne
général, SG Savignac)

33214 Roberge, Jean-François, Ministre de Andrée Boisclair, directrice générale Demande d'autorisation et de financement de Andrée Boisclair, de l' "cote
l'Éducation et de l'Enseignement de l'École Oraliste de Québec Oraliste de Québec, pour organiser du transport scolairé pour l'année 2019-
supérieur, CMEES 2020, pour les élèves pour lesquels les commissions scolaires n'acceptent pas

de faire une entente de scolarisation.

33237 Cabinet du ministre, CMEES, Cabinet Recommandatlon du Service de la formation et de la titularisation du personnel
du ministre, CMEES scolaire concernant le maintien de l'autorisation d'enseigner de-

33285 Cabinet du ministre, CMEES, Cabinet Recommandation de le Service de la formation et de la titularisation du
du ministre, CMEES personnel scolaire concernant la délivrance de l'autorisation d'enseigner de

33313 Cabinet du minisVe, CMEES, Cabinet Recommandation du Service de la formation et de la titularisation du personnel
du ministre, CMEES scolaire concernant le maintien tle l'autorisation d'enseigner de-
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33331 Demande d'aide financière de 8000 $ et invitation au Ministre au congrès annuel
de l'Association des commissions scolaire anglophones du Québec (ACSAQ) et
de i'AssociaGon des administrateurs des écoles anglaises du Québec (AAEAQ)

33333 Demande d'aide financière de 75 000 $ de la section québécoise de Collège
Frontière, afin de soutenir le développement des compétences en littératie des
enfants et des adultes

33336 Demande d'aide financière de l'Association québécoise des intervenantes et des
intervenants en formation générale des adultes

33348 Projets retenus dans le cadre de la mesure u Embellissement des cours d'école
pour l'année scolaire 2018-2019

33348 Projets retenus dans le cadre de la mesure «Embellissement des cours d'école
pour l'année scolaire 2018-2019

33354 Cabinet du minisVe, CMEES, Cabinet Recommandation de le Service de la formation et de la titularisation du
du ministre, CMEES personnel scolaire concernant la délivrance de l'autorisa5o~ d'enseigner dei

33379 Demande pour autoriser l'application de mesures particulières permettant
l'élaboration du dossier d'affaires des projets soumis au présent mémoire des
commissions scolaires initiatrices des projets, sans déprit d'un dossier
d'opportunité.

33384 Projet SIRH-S F (systéme financier et d'approvisionnement) -Demande
d'autorisation parle Conseil du hésor pour le projet de remplacement des
systèmes de gestion des ressources humaines, des finances et de
l'approvisionnement (HRIS_FIS) de l'Université Concordia (projet de plus de 5
M$ sans demande de financement)

33384 Projet SIRH-S F (syst8me financier et d'approvisionnement) -Demande
d'autorisation parle Conseil du trésor pour le projet de remplacement des
systèmes de gestion des ressources humaines, des finances et de
l'approvisionnement (HRIS_FIS) de l'Université Concordia (projet de plus de 5
M$ sans demande de financement)

33395 Demande d'autorisation de procéder à un concours d'architecture dans les
projets d'infrastructures des commissions scolaires - Lab-École - CS des
Phares, CS Val-des-cerfs, CS chemin-du-Roy, CS Rives-du-Saguenay et CS
Western Québec

33413 Roberge, Jean-François, Ministre de Dan Lamoureux, ACSAQ Dan Lamoureux, président de l'Association des commissions scolaires
l'Éducation et de l'Enseignement anglophones du Québec (ACSAQ), appui le ministre pour l'introduction graduelle
supérieur, CMEES de l'accès universel et facultatif à la maternelle 4 ans et relève leurs 3

préoccupations à ce sujet

33435 Avis favorable à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne dans le but d'obtenir un arr8té ministériel concernant
un projet d'accord de contribution enVe l'Université Laval et l'Agence de santé
publique du Canada
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33436 Avis favorable à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne dans le but d'obtenir un arrété ministériel concernant
un projet d'accord de collaboration scientifique entre l'Institut national de la
recherche scientifique et le Conseil national de recherches du Canada

33438 Cabinet du ministre, CMEES, Cabinet Recommandation du Service de la formation et de la titularisation du personnel
du ministre, CMEES scolaire concernant le renouvellement de l'autorisation d'enseigner de-

33453 Roberge, Jean-François, Ministre de Liza Frulla, directrice générale de Liza Frulla, de l'Institut de tourisme et d'h8tellerie (ITHQ), demande la
l'Éducation et de l'Enseignement l'Institut de tourisme et d'hdtellerie nomination de 1 nouveau membre en remplacement de celui dont le mandat est
supérieur, CMEES (ITHQ), expiré et au renouvellement de ceux de 4 membres qui viennent 9 échéance

sous peu, au Conseil d'administration de I'ITHQ.

33532 Remplacement de l'Immeuble Saint-Joseph de la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe

33590 Nomination du dirigeant de l'information et du dirigeant réseau de l'information

33677 Demande d'approbation d'une aide financière dans le cadre de la sous-mesure
50633 —Travaux majeurs de réfection pour la Commission scolaire de la
Riveraine

33823 Demande d'autorisation de la Commission scolaire de Montréal d'aliéner un
immeuble, sis au 6255, rue Boyer, à MonVéal dont la valeur (évaluafion
municipale uniformisée) excède 100 000 $

33865 Octroi d'une subvention par projet 2018-2019 à l'organisme Atelier des lettres en
alphabétisation du Centre-Sud dans le cadre du Programme d'action
communautaire sur le terrain de l'éducation

33893 Abolition de la pratique relative à la majoration des notes de 58 % et 59 % à 60
o~

34042 Orientations budgétaires 2019-2020 concernant les cégeps

34178 Roberge, Jean-Franrpis, Ministre de Johanne Jean, Université du Québec Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la
l'Éducation et de l'Enseignement nomination d'un membre au Conseil d'administretion de l'Université du Québec
supérieur, CMEES en Outaouais,—, en remplacement de Rokia Missaoui

(démission)

34281 Demande de reconnaissance de certains cours de la T LUQ pour les candidats
ayant un permis d'enseigner au Québec

34283 Barakatt, Ingrid, Directrice, DA P Déclaration d'admissibilité àl'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 27 mars
2019

34440 Bussière, Nathalie, DirecVice, DRF Direction des ressources financières NSM-Recensement d'informations en vue de la divulgation des opérations entre
apparentés aux états financiers consolidés du gouvernement au 31 mars 2019
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34708 Barcelo, Sylvie, Sous-ministre, BSM

34719 Remplacement de deux membres universitaires au Comité d'agrément des
programmes de formation à l'enseignement (CAPFE)
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1.~`~~G
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 d~ 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, bu 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 dâns 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 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
concernant cette personne.

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

59. Un organisme public ne peut communiquer unrenseignement personnel sans le consentement de la
personne concernéé.

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et
aux strictes conditions qui suivent:
1 ° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à
une loi. que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursûite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le
paragraphe 1 °;
3° à un ,organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au
Québec;
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;
6° (paragraphe abrogé);
7° (paragraphe abrogé);
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;
9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de méme 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 parla 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
étre 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, boul 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).


