
Ministère
de /Éducation
et de /'Enseignement
supérieur

Québec o 0
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 9 juillet 2019

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-6

Monsieur,

Nous donnons suite à 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 de mars 2019, en y incluant le numéro de référence.

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 dossiérs 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 :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
a cces @ e d u ça t i o n. g o u v. q c. ça

Original signé



Mars 2019

Tableau sommaire des correspondances

Ministêre de l'Éducation et de l'Enseïgnament supérieur

Suivi De A Titre
7327 Prauiz, Ssbastien, ,dépose une plainte

Ministre, CM conformément à l'atticie 26 de la loi sur 15~sUuction pn6lique
(relative fl une faute grave ou un ade dérogatoFre d'un tiWlaire
d̀ une sutoriseGon d'etneigner) â Pen~~[re_

détenant acwellement un
brevet d'enseignement valide

11406 David, H81ène, Sylvie Beauchamp , Syhrie Beauchamp de l'Unive[sdé du QuBbec présente une
Directrice par Université du tluébec demande de nomination d'un membre a~ conse8
intérim, ES d'administration de Picole de techrrologie supérieure, soit
DGAUC pour un Ter mandffi de 3

ans en remplacement de Serge Grasset

12530 Recommandations de ia Direction de la formation et de la
titularisation du persrnnei scolaire concernant la consfitulion
d'un comité d'enquéte, en vertu de l'ar6Ge 3AA de ta Loi sur
Pinstruction publique, pour la dossier

15526 Pro~bc, Sébastien, Sophie Oubord, CS de la Sophie Duborcl, de la CS de ia Riveraine, informe le minisUe
Ministre, CM Riveraine gUaprres avoir procédé à I~nalyse du dossier de_

~~-

16243 Approbation parle mmis#re de l'ensemble ~dactique RFinances
en jew des Éditions TC Média Livres inc. (Cheneliére
~daption) pour le programme d'études Éducatïon financière

16248 Approbation parle ministre de l'e~emble didactique
«Mémoire..gc.caa des Éditions TC Média Livres inc. (Chenelière
Éducatïon} pour la 4e secondaire du programme d`études
Histoire du Québec et du Canada

17214 Proubc, Sébastien, demande de recouvrer son permis denseigner
Ministre, CM suite & l'arierrie de 2 ans afm d'obtenu son pardon (ref : SG

756}
17616 Modification des services éducafiis ou programme pour le ter

'uiilet 2018 de b285D0 CoAège CDI Administration.
Technologie. Santé autorisé 8 offrir les services au secondrsire
en formation professionnelle (ETAPE 2671 },

18154 Proubc, Sébastien, Nathalie Senécai , CS de Nathalïe Senécal, de ta CS de Laval, informe le minisVe
Ministre, CM Laval qu'après avoir procédé fi l'analyse du dossier-

18A07 Trsmbiay, lissia Recommandaüo~s de la Direction de la formation et de la
C., Directrice, titularisation du personnel scolaire concernant tiMention de
DFTPS suspendre l'autaïsatïon d'enseïgner de-, en

ve[tu de l'ar6de 34.3 (3') de la Loi sur l'inshuction pubGq~e

20400 Accès atix programmes ëduca6i actuellement des5nés
exclusivement auu éi8ves présentant une déficience
inteAecNelie moyenne à s8v9re ou une défiàenca intellectuelle
profonde en fonction d'une analyse des besoïns et dos
capaàtés de Pèléve dans le cadre da la démarche du pian
d'intervention.

20557 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de Matane (Catégorie
SOCIO -Thérèse Sagna)

22455 Hardy, Karine Fradeüe, Josée Nominatbn d'an membre au Cégep de Granby (Catégorie
SOCIO - 6arbara Ash}

22462 Hardy, Katine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de l'Outaouais {Catégorie
UNN-André Ma~seau)

22484 Nomination d'un membre au Cégep Gérald-Godin (Cetigorie
ENT - Joan~e Bergeron)

22485 Ngminakion d'un membre eu Cégep Limoilou (Catégorie SOCIO
- Josée PraWx)

22496 Hardy, Karine Fradeüe, JasBa Nomination d'an membre au CoilOge Shawinigan (Catégorie
UNIV - Danny Dessureaulk)
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22806 Direction du twteau Myriam Cdf~, DBSM Analyser la demande de financement pour ta Chaire UNESCO

de la sous-mïrtïsUe, de recherche appliquée pourl'éducation en prison
OHSM, Direction du
bureau de la sous-
minïsUe, DBSM

23644 Prouix, Sébastien, trensmet de
Ministre, CM t5nfortnatiort supptémenfaire reiativemerrt à la déclaraüan de

culpabipïté dans le dossie

23976

i

24573 Recommandetlons de la Direction de la dormation et de ia
titularisation du personnel scolaire concernant l'intention de
révoquer l'suto[ïsation d'enseigner de -~~
en vertu de PaRiGe 34.,3 {Y') de la Loi sur Yinstruction publique

24857 Approbation ~ le ministre de l'ensemble didactique
a~Retiections.gc.cay des éditions TC Média livres inc.
{Chertetière Éducation} pour la 3e secondaire du programme
d'études Histàre du Québec Qt du Canada

25158 Elizabeth Beaudoin, Procédure d'autorisation ministéne0e -Ajout de programmes au
SFPEP permis du CoilBge Universel

25604 Priorisa6on du prvJet de mise aux nonnes de phdtei de PtTHQ

2571 D Chabot, üenne, 078-2019 - Projets particuliers en adaptation srn7aire -mesure
Directeur, QEP 30120

25717

25897 Hardy, Karine Hardy, Karine Nomination d'un membre au Co~iège Ahuntsic {catégorie UNIV
Sylvie St-Onge)

25898 Nominaüon d'un membre au Cégep Andr~Laurendeau
(catégorie UNIV -Mohammed Harti)

25941 Nomination d'in membre au Cégep de Rosemant {catégorie
UNIV - Anik Low)

25984 Nomination d'art membre au Cégep Garneau (catégorie SOGIO
-Yannick Lupien}

26312 Demande d'aide financtiAre du Regroupement des Coiléges de
ta Mantérégie pour la mise en place de projets de mutuaGsation
âuprès des cégeps de la Montérégfe -optimisation Office 365
et implantation outïis de séwrité de ~nformalion

26371 Demande d'aide financière du Regroupement des cégeps de ta
Mauricie st Centre du Québec pour le projet de mutualisation
de,services en ressources informationnelles

26460 Ordonnances de ta Commission scolaire du ~iiforai au sujet de
la re(ocaiisation de son siège social

26663 Délivrance de permis pour le ter juiget 2019 de 000000 Ecole
Primaire LeCs Go {EfAPE 2785}.
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26795 Modification d'installation pour l'ajout des services

d'enseignement au secondaire en anglais et agrément pour le
préscolaire 5 ans pour le lerjuillet 2019 de 057500 Collège
Bourget autorisé à offrir du préscolaire 5 ans, du primaire et du
secondaire en formation générale (ETAPE 2809).

26841 Paradis, Nicolas, Allègements des orientations et de la procédure administrative
Sous-ministre relatifs à la délivrance des tolérances d'engagement
adjoint, SPRTR

27033 Recommandation du Senrice de la formation et de la
titularisation du personnel scolaire concernant la délivrance de
l'autorisation d'enseigner d

30075

30076

30263

30271

30411 Demande d'aide financière - CS de Kativ k pour bande
passante (Entente CSPQ)

30460 Roberge, Jean- Benoît Mercille, Fondation Demande une aide fi~anci8re de Benoît Mercille de la
François, Ministre
de l'Éducation et de

Monique-Fitz-back Fondation Monique-Fitz-Back concernant un projet visant à
inspirer et outiller le milieu scolaire pour l'enseignement

l'Enseignement exté~eur dans le cadre de la Politique de la réussite éducative
supérieur, CMEES (Réf : SC-17463)

30647 Roberge, Jean- Harold Lebei, Député de Information de Harold Lebel, député de Rimouski, concernant
François, Ministre
de l'Éducation et de

Rimouski le milieu de l'éducation dans la circonscription de Rimouski,
plus particulièrement àpropos de la formation à distance au

l'Enseignement Cégep et du projet de Lab-École
supérieur, CMEES

30787 Recommandation de la Direction de la formation et de ia
titularisation du personnel scolaire concernant le maintien de
l'autorisation d'enseigner de-

30818 Hardy, Karine Hardy, Karine Nomination d'un membre au Cégep du Vieux Montréal
(catégorie ENT -Lucie Lanteigne)

30835 Petitclerc, Vncent, 6e colloque de I'Adte :Association pour le développement
Chef de service, technologique en éducation
SAI

30839 DOSSDEC 2018-0204 -Projet de loi visant l'instauration d'un
taux unique de ta~ration scolaire

30910 Journées du numérique -Formation continue du personnel
enseignant et professionnel en matière de pédagogie
numérique

30993 Désignation conseillère organisationnelle en sécurité de
l'information

31183 Recommandation de la Direction de la formation et de la
titularisation du personnel scolaire concernant la délivrance de
l'autorisation d'enseigner de-

31251 Simard, Olivier, Cégep Lionel Groulx -Aile Ducharme -Demande d'allocation
Directeur, DEDIES particulière pour les projets de réfection de la toiture et de

l'escalier principal de l'aile Ducharme
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31350 Recommandations de la Direction de la formation et de la
6tularisa6on du personnel scolaire concernant l'intention de
révoquer l'autorisation d'enseigner de-, en
vertu de l'article 34.3 (1 °) de la Loi sur l'instruction publique

31390 Roberge, Jean- de la Demande de rencontre dom, de la MRC de

François, Ministre MRC de Vaudreuil- Vaudreuil-Boulanges, pour discuter de la révision du budget
de l'Éducation et de Boulanges provincial 2018 aux fins de financer l'acquisition de terrains
l'Enseignement pour la construction d'écoles.
supérieur, CMEES

31394 Roberge, Jean- Demande de rencontre de , de la
François, Ministre , directeur de la Table de quartier Peter-McGill, à propos du projet d'école
de l'Éducation et de Table de quartier Peter- primaire sur le site de Concordia.
l'Enseignement McGill
supérieur, CMEES

31406 Cbté, Myriam, UQAM -demande au Ministère un financement de I, 5 M$ pour
Directrice, DEDIES réaliser l'élaboration d'un plan directeur immobilier (PDI).

31451 Recommandation de la Direction de la fortnaGon et de la
titularisation du personnel scolaire concernant le maintien de
l'autorisation d'enseigner de-

31579 Motard, François, Subvention Regroupement des unités régionales de loisir et de
Directeur, DSLS sport du Québec -aide finançière pour la conception de

modèles de fiches de diagnostic régional de sécurité et
intégration à l'application Parc-amètre

31714 Aide financi8re 2018-2019 - Projet en ressources humaines -
au Regroupement des organismes nationaux de loisir du
Québec et pour les fédérations sportives québécoises

31785 Charest, Isabelle, Kathy Tremblay, Demande d'aide financière (100 000 $) de Kathy Tremblay de
Ministre déléguée à BougeBouge l'organisme BougeBo~ge pour le lancement d'un projet-pilote
l'Éducation, CMLS intégrant la formation du concept de MAVIA (Motivation

Autodéterminée à la Vle Active)

31832 Octroi d'une aide financière de 20 000 $ à Ibrganisme national
de loisir Les Clubs 4H du Québec inc. pour le développement
de la philanthropie au sein de leur organisation pour l'exercice
financier 2018-2019 en prévision du lancement du programme
Placements Loisirs

31840 Roberge, Jean- Marie-Louise Kemeïs, Marie-Louise Kemeïs, de la Commission scolaire des Grandes-
François, Ministre présidente de la Seigneuries (CSDGS), demande de Gaffer les règles
de l'Éducation et de Commission scolaire des concernant l'acquisition de terrain pour l'agrandissement ou
l'Enseignement Grandes-Seigneuries pour la construction d'école.
supérieur, CMEES (CSDGS),

32073 Contributions financières additionnelles demandées par la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour permettre
la réalisation de projets d'ajout d'espace

32137 Blais, Esther, Jasmin Tanguay, ITHQ CoRespondance de M. Jasmin Tanguay, directeur des études
Directrice générale, universitaires et de la recherche à l'Institut de tourisme et
DGAC d'hbtellerie (ITHQ), concernant la problématique avec le

financement des activités de recherche au CCTT de I'ITHQ
(F~cperiA Lab)

32154 Voie de passage pour les étudiants en technique de l'éducation
à la petite enfance pour l'obtention d'une autorisation
d'enseigner (DEC-BAC)

32201 Roberge, Jean- Stéphane Lévesque, Demande d'aide financière de Stéphane Lévesque, du Réseau
François, Ministre Réseau ÉcolesMédias du Écoles-Médias du Québec (RÉMQ) pour contribuer au
de l'Éducation et de Québec (RÉMQ) développement des médias dans les écoles et les organismes
l'Enseignement jéunesse et favoriser leur maintien à long terme parle création
supérieur, CMEES d'un réseau de soutien et de formation participatif gratuit

32203 Roberge, Jean- , Ecole Demande d'aide financière de-, étudiant à l'Ecole
François, Ministre Polytechnique de Montréal Polytechnique de Montréal, pour aider la société Archimède de
de l'Éducation et de l'école à l'accomplissement du projet de consWction d'un sous-
l'Enseignement marin à propulsion humaine qui représentera le Canada à la
supérieur, CMEES compétition internationale ISR 15 en juin 2019
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32216 Avis d'indexation des droits e~tig bles en vertu de la Loi sur
l'enseignement privé

32251 Roberge, Jean- Hélène Drainville, Demande d'information de Héléne Drainville de l'Association
François, Ministre Association francophone francophone pour le savoir (AcFas) concernant le maintien des
de l'Éducation et de pour le savoir (AcFas) prix du ministre de l'Enseignement supérieur et réitère leur
l'Enseignement désir de poursuivre la collaboration et d'are reconduits dans
supérieur, CMEES l'exercice des fonctions de Secrétariat des prix du minisVe de

l'Enseignement supérieur 2019-2020

32309 Demande d'aide financière de la Fédération québécoise de
tennis pour l'organisation et la tenue du Challenger Banque
Nationale Drummondville 2019

32318 Encadrement de la profession enseignante :Création d'un
ordre professionnel ou bonifications aux encadrements
ministériels

32323 Roberge, Jean- transmet la demande de Claude Reid, député
, pour ClaudeFrançois, Ministre de la circonscription de Beauhamois, pour un besoin d'espaces

de l'Éducation et de Reid, député de supplémentaires dans les écoles de la Commission scolaire de
l'Enseignement Beauhamois ia Vallée-des-Tisserands, en raison de la croissance
supérieur, CMEES démographique des dernières années.

32339 Création d'un programme de mentorat pour favoriser l'insertion
professionnelle des nouveaux enseignants

32358 Cdté, Myriam, Université de Montréal -Autorisation d'une location pour la
Directrice, DEDIES clinique l'Extension située au 950, rue Beaumont.

32370 Recommandations de la Direction de la fortnaGon et de la
titularisation du personnel scolaire concernant la constitution
d'un comité d'enquéte, en vertu de l'article 34.4 de la Loi sur
l'instniction publique dans le dossier de-

32391 Recommandations de la Direction de la formation et de la
titularisation du personnel scolaire concernant la constitution
d'un comité d'enquëte, en vertu de l'article 34.4 de la Loi sur
l'instruction publique, dans le dossier d~

32394 Demande de subvention de l'Association des Parcs RBgionaux
du Québec(PaRQ) afin de poursuivre l'implantation du
programme d'accréditation PaRQ phase 2.

32414 Lettres d'annonce aux commissions scolaires dans le cadre de
la mesure Location d'immeubles pour l'année scolaire 2018-
2019

32438 Charest, Isabelle, Suzanne Lareau Demande d'aide financière (100 000$) de Suzanne lareau,
Ministre déléguée à présidente-directrice-générale de Vélo Québec, pour le Festival
l'Éducation, CMLS Go Vélo Montréal 2019

32467 Roberge, Jean- -, de la polyvalente Saint
François, Ministre
de l'Éducation et de Polyvalente Saint-François

François de Beauceville, transmettent la présentation d'un
essai de l'élèves sur les différents syst8mes

l'Enseignement de Beauceville d'éducation dans le but d'améliorer le nbtre, composé dans le
supérieur, CMEES cadre du Projet Personnel de 5e secondaire au Programme

international

32479 Dupéré, Serge, Taux d'indexation des droits de scolarité de base, des frais
Directeur, DPBF institutionnels et des montants fortaitaires des étudiants

canadiens non-résidents du Québec et internationaux en 2019-
2020 dans les universités

32502 Charest, Isabelle, Claire Mayer, de la Demande d'aide financière (1 500$) de Claire Mayer de Oanse
Ministre déléguée à Direction générale et Encore, pour la tenue de la 25 édition du Festival International
l'Éducation, CMLS artistique de Danse Encore de Danse Encore qui se déroulera du 6 au 9 juin 2019 à Trois-

Rivières.

32515 Soutien financier mabmai de 89 500 $, pour l'exercice financier
2018 2019, à Égale Action pour la réalisation de trois projets
liés à l'avancement des femmes en sport

32545 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 (2°) (3°) de la Loi sur l'insWcGon publique
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32559 Approbation du programme Boulangerie (DEP 5370)

conduisant diplbme d'études professionnelles et autorisations
accordées

32591 Recommandations de la Direction de la formation et de la
titularisation du personnel scolaire concernant la délivrance de
l'autorisation d'enseigner de—

32597 Recommandations de la Direction de la formation et de la
titularisation du personnel scolaire concernant la délivrance de
l'autorisation d'enseigner de—

32655 Secrétariat général, Mathieu vgneaul, Réseau Mathieu vgneault de Réseau Trans-tech, demande un appui
Secrétariat Trans-teck financier pour le projet Passage accéléré à l'innovation (PAI)
général, SG

32687 Roberge, Jean- Claude Bourgie Bovet, Demande d'aide financière (20 000$) de Claude Bourgie Bovet,
François, Ministre présidente de la Fondation du Prix littéraire des collégiens, pour l'édition 2019.
de l'Éducation et de Marc Bourgie et
l'Enseignement cofondatrice et membre du
supérieur, CMEES conmité de coordination du

Prix littéraire des
collégïens,

32717 Demande de subvention pour un projet de promotion du Sentier
National au Québec.

32731 Promotion et valorisation de l'engagement bénévole chez les
jeunes —Regroupement des unités régionales de loisir et de
sport du Québec - 2018-2019

32752 Demande de soutien financier pour la relance et la réouverture
du Camp
Canawish en 2019.

32755 Ajout de classes spéciales

32758 Demande de financement aux activités de Fiilactive —
contr bution au volet outils et transfert de connaissance : «
histoires à succès a.

32775 Barcelo, Sylvie, Once québécois de la Préparer un note au ministre sur le projet de plateforme de
Sous-ministre, langue française ressources linguistiques et de francisation destinée aux
BSM immigrants et à l'ensemble des citoyens du Québec de l'Office

québécois de la langue française (OQLF)

32913 Motarcl, François, Demande aide financière -Association des scouts du Canada -
Directeur, DSIS vérification antécédents judiciaires concernant les employés et

bénévoles de l'organisme

32915 Motarci, François, Aide financière -Loisir sport Centre-du-Québec -vérification
Directeur, DSLS d'antécédents judiciaires concernant intervenants agissant au

nom d'organismes de loisir et de sport dans toutes les régions
du Québec

32918 Motard, François, Aide financière 50 000 $ -Université Laval -Chaire de
Directeur, DSLS recherche violence sport - lutte à la violence envers les athlètes

32920 Motard, François, Guide des nonnes du Programme de soutien aux initiatives en
Directeur, DSLS promotion de la sécurité

32944 Soutien financier de 37 000 $ pour l'Association québécoise du
loisir municipal, pour l'exercice financier 2018-2019, dans le
cadre de la Conférence annuelle du loisir municipal et de la
Journée tactique sur le loisir en milieu urbain

32949 Contribution financière additionnelle demandée parla
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour permettre
l'agrandissement de l'école Saint-amateur

32962 Roberge, Jean- Monique Brodeur, Monique Brodeur, de la Faculté des Sciences de l'éducation à
François, Ministre doyennede la Faculté des l'UQAM, transmet les résultats des Vavaux de la Table de
de l'Éducation et de Sciences de l'éducation à travail sur l'éducation préscolaire, sous la forme d'un avis et de
l'Enseignement l'UQAM et présidente de la recommandations.
supérieur, CMEES Table de travail sur

l'éducation préscolaire

32970 Saine gouvemance et soutien au bénévolat -Soutien financier
mabmal de 49 500 $pour 201&2019 au Regroupement des
organismes nationaux de loisir du Québec

Page 1 de 1



Tableau sommaire des correspondances
33009 CSté, Myriam, Cégep de Rosemont -Demande d'une allocation particulière

DirecVice, DEDIES pour des travaux relatifs à la sous-station éiedrique

33161 Dupéré,Serge,
Directeur, DPBF

33205 Avis favorable à la ministre responsable des Relations
canadiennes et de la Francophonie canadienne dans le but
d'obtenir un arrëté ministériel concernant un projet d'offre de
service entre le Cégep de St-Félicien et Environnement et
Changement climatique Canada.

33229 Soutien financier de 45 000 $ à l'Association québécoise du
loisir municipal pour le développement d'un projet de
sensibilisation et de formation des élus au regard des camps
de jour municipaux pour l'exercice financier 2018-2079

33240 Transfert anticipé de la propriété de l'école secondaire
Riverdale de la CSLBP à la CSMB

33244 Demande d'aide financière de la Fédération québécoise de
tennis pour l'organisalion et la tenue du Challenger Banque
Nationale de Gatineau 2019

33258 Remplacement des lettres patentes du Collège régional
Champlain

33262 Demande d'aide financière de la Fédération québécoise de
tennis pour l'organisation et la tenue des Internationaux de
tennis junior du Canada 2019

33269 Larocque, Marie- Hélène St-Jean SFPEP Modifications aux programmes d'études du cheminement du
Josée, Directrice, Baccalauréat international
DPFC

33311 gemande d'aide financière de Cheval Québec pour
l'organisation et la tenue du Tour des champions de MonVéal
2019

33332 Cbté, Myriam, Université du Québec à Chicoutimi -Cession du pavillon de
Directrice, DEDIES recherche sur le traitement thermique du bois.

33363 Demande d'aide financière de la Fédération québécoise des
sports cyclistes pour l'organisation et la tenue du Grand Prix
cycliste de Gatineau 2019

33380 Note et lettres à l'intention du ministre -Comité de remise de
dette du 31 janvier 2019 -Deux lettres de refus de remise de
dette sous la signature du directeur général des service de
l'Aide financière aux études Monsieur Martin Baron

33386 Demande d'aide financière de la Fédération de natation du
Québec pour l'organisation et la tenue de la Traversée
internationale du lac Mégantic 2019

33397 Demande d'aide financière de l'Association québécoise
interuniversitaire des conseillers pour 2018-2019

33462 Barakatt, Ingrid, Déclaration d'admissibilité aux programmes d'aide financière
Directrice, DAIP 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 parle Comité
d'examen des demandes dérogatoires lors de la séance tenue
le 28 février et le 1 er mars 2019.

33492 Programme Equipe Québec— Lettres d'annonce— Mars 2019

33525 Linda Drouin Travaux menés pour l'amélioration continue de l'épreuve
ministérielle de mathématique de la 6e année

33549 Secrétariat général, Stéphnaie Vachon,
Secrétariat Secrétariat général ~~~

IIIIIIIIIIII~I~IIIIIIIIIIIgénéral, SG

33552 Subvention -Alliance québécoise du loisir public et Rando
Québec -Réalisation d'initiatives de la Table sur le mode de vie
physiquement actif - 2018-2019

33562 Demande d'aide financière de Cheval Québec pour
l'organisation et la tenue du Concours complet Bromont 2019
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Tableau sommaire des correspondances
33597 Demande d'approuver les modifications apportées aux règles

et aux nonnes du Programme Soutien à l'action bénévole

33703 Charest, Isabelle, Julie Gagnon, présidente Demande de subvention de Julie Gagnon, de la ville de st-
Ministre déléguée à de la campagne de Gabriel-de-Rimouski, dans le cadre de la campagne visant la
l'Éducation, CMLS financement, de la ville de consWction de la patinoire couverte nommée Centre sportif

st-Gabriel-de-Rimouski, Desjardins.

33747 Lettres d'annonce à la suite des demandes d'aides reçues
dans le cadre du Programme de soutien aux infrasWctures
pour les Jeux du Québec

33971 Roberge, Jean- Johanne Jean, présidente Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet une
François, Ministre de l'Université du Québec demande pour la nomination d'un membre à l'Assemblée des
de l'Éducation et de gouverneurs de l'Université du Québec en remplacement de
l'Enseignement Annie DesRochers (fin de mandat: 21 juin 2019).
supérieur, CMEES

34376 Lettre du ministre adressée à Diane Lamarche-Venne,
présidente de la CS Marguerite-Bourgeoys (CSMB),
demandant de lui fournir des informations sur l'incident survenu
le 14 janvier 2019 ayant mené à l'intobcaGon âu monoxyde de
carbone de plusieurs personnes à l'école primaires des
Découvreurs de Lasalle

34378 Lettre du ministre adressée aux présidents des CS, en
prévision de l'organisation scolaires 2019-2020 suite à
l'actualisation des nouveaux indices de défavorisation -indice
du seuil de fa ble revenu (SFR) -indice de milieu
socioéconomique (IMSE) 12 M$
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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 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 rrministériel, 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 consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le
consentement peut également être donné parle 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
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 strictes conditions qui suivent:
1 ° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le
paragraphe 1 °;
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au
Québec;
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;
6° (paragraphe abrogé);
7° (paragraphe abrogé);
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;
9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être
mise en péril par la communication d'un tel renseignement.

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



Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi 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, 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 même nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent étre 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).


