
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 9 juillet 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-79

Monsieur,

La présente fait suite à votrè demande d'accès, visant à obtenir les documents suivants

la liste de tous les comités interministériels auxquels participe également le
ministère de la Famille ou le ministère des Affaires municipales et auxquels a
participé le Ministère en 2018-2019, en indiquant pour chacun

a) son mandat;
b) la liste des membres;
c) les dates des rencontres;
d) l'ordre du jour des rencontres;
e) le budget dépensé;
fl le montant ventilé pour les frais de déplacement, de repas ou autres;
g) les résultats atteints.

■ les mêmes renseignements pour tout comité interministériel dont il n'aurait pas été
question dans la réponse à la question 4 de l'opposition officielle à l'occasion des
demandes de renseignements particuliers pour les crédits budgétaires 2019-2020 du
Ministère.

Nous vous informons que nous ne pouvons accéder à votre demande telle que formulée,
puisque le Ministère ne détient pas de document correspondant à une liste de tous les comités
interministériels.

Vous trouverez cependant en annexe des documents qui répondent partiellement aux
différents points de votre demande. Quelques renseignements, tels des dispositifs de sécurité
(mots de passe) ou renseignements personnels confidentiels ont été caviardés, en vertu des
articles 29, 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l'accès aza documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »).
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En outre, l'un des documents visés relève davantage de la compétence de l'Office des
personnes handicapées du Québec. Conformément à l'article 48 de la Loi, nous vous invitons
à formuler votre demande auprès de la responsable de l'accès de cet organisme aux
coordonnées suivantes:

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU
QUÉBEC
Me Sabrina Collin
309, rue Brock
Drummondville (QC) J2B 105
Tél.: 866 680-1930 postel8623,
Téléc.: 819 475-8550
juridique@ophq.gouv. qc. ça

Conformément à l'article 51 de 1a 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/jm

p. j.26

Original signé



-- ÉLABORATION DU PLAN D'ACTION INTERMINISTÉRIEL
Politique gouvernementale de prévention en santé
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Dans le cadre de l'élaboration du plan d'action interministériel de la Politique gouvernementale de
prévention en santé (PGPS), le Comité directeur est l'instance compétente au regard des orientations et
des décisions relatives à l'élaboration du plan d'action interministériel (PAI). Il donne son avis sur les
conditions de succès de la gouvernance intersectorielle de la PGPS.

Mandat

• Assure la réalisation du projet selon une approche de collaboration intersectorielle, en
cohérence avec les fondements de la PGPS;

• Convient des grandes orientations du projet sur le plan des processus de travail, des contenus et
des ressources financières;

• Assure les liens à de plus hauts niveaux hiérarchiques entre les ministères/organismes (M/O)
afin de dénouer des enjeux importants;

• Délibère sur le projet de PAI proposé parle Comité stratégique, en vue de l'approuver et le
soumettre au Conseil des ministres

• Assume des responsabilités au regard de la gouvernante générale de la PGPS pour la première
année de mise en oeuvre, incluant la réalisation d'une première reddition de comptes.

Composition

Présidence :Sous-ministre adjoint et directeur national de santé publique au ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS)

Membres :Sous-ministres adjoints et vice-présidents des M/O qui sont engagés dans la mise en oeuvre
des mesures et des chantiers, à titre de M/0 responsables ou collaborateurs

- Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)
- Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)
- Ministère du Conseil exécutif (MCE), incluant une participation du Secrétariat aux affaires

autochtones (SAA)
- Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques (MDDELCC)
- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
- Ministère de la Famille (MF), incluant une participation du Secrétariat aux aînés (SA)
- Ministère des Finances (MFQ)
- Ministère de la Sécurité publique (MSP)
- Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), incluant une

participation du Secrétariat du travail
- Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
(MTM DET)
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- Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
- Société d'habitation du Québec (SHQ)

Soutien à l'animation :Directrice générale adjointe à la santé publique (MSSS)

Soutien professionnel :Équipe de coordination (MSSS)

Fonctionnement

• Le président du Comité directeur assure l'encadrement général des travaux, de méme que la
planification et l'animation des rencontres, en collaboration avec la directrice générale adjointe
de la santé publique et présidente du Comité stratégique. Ils établissent ensemble les ordres du
jour des rencontres et conviennent du matériel qui servira de base aux délibérations. Ce
matériel est préparé par l'équipe de coordination.

• Le Comité directeur se réunit de 2 à 3 fois au cours des travaux d'élaboration du PAI. La durée
des rencontres peut varier, selon les besoins, entre deux heures et une demi-journée.

Les convocations aux rencontres et les documents afférents sont, dans la mesure du possible,
acheminés aux membres quelques jours à l'avance.

Le Comité stratégique est l'instance compétente au regard de l'analyse stratégique du contexte et des
propositions de contenus émanant des tandems intersectoriels et des sous-groupes de travail sur des
fonctions transversales associées à la gouvernance de la PGPS. Il donne son avis sur les conditions de
succès de la gouvernance intersectorielle de la PGPS.

m

• Assure la réalisation du projet selon une approche de collaboration intersectorielle, en
cohérence avec les fondements de la PGPS;

• Effectue un suivi du déroulement général des travaux, incluant le contrôle des grands

paramètres du projet (qualité des processus et des livrables, échéancier, budget);

• Partage, selon les mécanismes convenus, de l'information sur la conduite des travaux au sein
des M/0 et auprès de divers partenaires (réseaux, instances de coordination ou de concertation,
organisations non gouvernementales);

• Délibère sur les propositions émanant des tandems intersectoriels et des sous-groupes de travail
sur des fonctions transversales et convient des éléments de contenu à retenir, et ce, en veillant
à la cohérence d'ensemble du projet, à sa faisabilité et au respect des principes directeurs de la
PGPS;

• Identifie les opportunités, les risques potentiels et les enjeux stratégiques, puis convient des
orientations appropriées;

• Effectue les arrimages avec les politiques publiques en cours et à venir dans les divers secteurs
d'activité gouvernementale;
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• Soumets au Comité directeur le projet de PAI pour approbation.

Composition

Présidence :Directrice générale adjointe à la santé publique (MSSS)

Membres :Directeurs des M/O

- Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)
- Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)
- Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques (MDDELCC)
- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
- Ministère de la Famille (MF), incluant une participation du Secrétariat aux aînés
- Ministère des Finances (MFQ)
- Ministère de la Sécurité publique (MSP)
- Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
- Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
(MTM D ET)

- Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
- Secrétariat aux affaires autochtones (SAA)
- Société d'habitation du Québec (SHQ)

Soutien à l'animation : Chef du Service de planification et du développement en santé publique et
gestionnaire responsable de l'équipe de coordination (MSSS)

Soutien professionnel :Équipe de coordination (MSSS)

Fonctionnement

La présidente du Comité stratégique assure l'encadrement général des travaux, de la
planification et de l'animation des rencontres, de même que de la préparation du matériel qui
servira de base aux délibérations, et ce, avec le soutien professionnel de l'équipe de
coordination. Elle établit les ordres du jour en s'appuyant sur l'état d'avancement des travaux
réalisés par les tandems intersectoriels et les sous-groupes de travail, et sur des sujets soulevés
par les membres du Comité stratégique qui méritent une discussion de groupe.

Le Comité stratégique se réunit environ 6 fois au cours des travaux d'élaboration du PAI, ou plus
selon les besoins. La durée des rencontres est d'environ trois heures.

Les convocations aux rencontres et les documents afférents sont, dans la mesure du possible,
acheminés aux membres quelques jours à l'avance.
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i e e coordination

Une équipe est constituée afin d'assurer la coordination de l'ensemble de la démarche d'élaboration du
PAI, sous le leadership de la Direction générale adjointe de la santé publique du MSSS. Cette équipe est
au coeur de la structure d'organisation du travail, de parle rôle qu'elle y occupe.

iTu~~TF~

Propose des orientations et des outils relatifs au processus de travail et aux contenus à élaborer;

• Effectue un suivi continu du déroulement général des travaux des tandems intersectoriels, des
sous-groupes de travail sur les fonctions transversales et des comités, et ce, en proposant des
solutions pour dénouer des enjeux, le cas échéant;

• Tient le tandem intersectoriel informé des travaux réalisés par d'autres tandems intersectoriels
et par les sous-groupes de travail sur les fonctions transversales et ainsi assurer les arrimages
nécessaires (ex.: se coordonner pour consulter une même instance de concertation
intersectorielle);

Agit comme intermédiaire (ou pivot) entre d'une part les tandems intersectoriels et les sous-
groupes de travail sur les fonctions transversales (pour identifier des arrimages entre leurs
travaux) et, d'autre part, entre ceux-ci et le Comité stratégique (pour lui soumettre les résultats
de leurs travaux);

• Apporte un soutien professionnel au Comité stratégique, au Comité directeur, aux tandems
intersectoriels et aux sous-groupes de travail sur les fonctions transversales;

Coordonne la rédaction finale du PAI en assurant une intégration harmonieuse des contenus.

~. .,

L'équipe de coordination est généralement formée de professionnels du MSSS. Un partage des tâches
est effectué de manière à ce que d'une part certaines personnes soient responsabilisées au regard de la
coordination d'ensemble des travaux, des réflexions sur les fonctions transversales associées à la
gouvernante et du soutien professionnel du Comité stratégique et du Comité directeur, et d'autre part
que les autres personnes soient davantage responsabilisées en ce qui concerne les travaux des tandems
intersectoriels. Tous les membres de cette équipe travaillent de façon collaborative sous la coordination
de la chef du Service de la planification et du développement en santé publique.

L'équipe de coordination se réunit régulièrement, aux semaines ou aux deux semaines.

Pour chaque M/0, un professionnel est désigné comme une «antenne» pour faire le pont entre l'équipe
de coordination et le ou les tandems intersectoriels auxquels ce M/O est associé (que le M/O en fasse
partie ou qu'il y collabore). Cette personne doit donc étre bien «branchée» sur les travaux du ou des
tandems intersectoriels afin d'assurer les bons liens de communication à l'interne de son organisation et
avec l'équipe de coordination.

Dans le contexte où la Direction générale de la santé publique du MSSS est responsable de la
coordination de la démarche d'élaboration du PAI et que des professionnels MSSS participent à
pratiquement tous les tandems intersectoriels, certains d'entre eux sont désignés comme «répondants»
pour l'équipe de coordination. En plus de jouer un rôle d'«antennes» comme pour les autres M/O, ces
personnes font partie de l'équipe de coordination et sont responsabilisées au regard des liens de
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communication avec les tandems intersectoriels. Enfin, les autres directions générales du MSSS qui sont
associées aux travaux comme membre d'un tandem intersectoriel ou comme collaborateur désignent
elles aussi un professionnel pour jouer le rôle d'antenne. Elles ne font toutefois pas partie de l'équipe de
coordination.

Enfin, ce mode de communication impliquant des antennes et des répondants pourra être ajusté au
cours des travaux pour être plus efficient.

~ane ~ ~r~te~ sect~~-b~fl~

Pour chaque mesure et chantier prévus à la PGPS, un tandem intersectoriel est constitué afin de
produire une fiche qui fournira l'information essentielle à l'élaboration du PAI. Un tandem intersectoriel
est formé du M/O responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre des actions associées à la mesure
ou au chantier et du principal M/O collaborateur pour leur mise en oeuvre. Le MSSS est présent dans
presque chacun des tandems intersectoriels, soit à titre de responsable ou de principal collaborateur.

Mandat

Chaque tandem intersectoriel

• Convient du contenu de la mesure ou du chantier, incluant la planification des actions à
déployer, le partage des responsabilités, le budget, la mise en oeuvre et le suivi;

• Veille à ce que les actions convenues au plan d'action interministériel soient fondées sur les
meilleures connaissances et pratiques, aient fait l'objet des analyses d'impact prévues au cadre
législatif du gouvernement et prennent en compte les effets sur les inégalités sociales de santé ;

• Consulte les principales parties prenantes au regard du contenu proposé pour la fiche
mesure/chantier et prend en compte les avis émis ;

• Établit les liens avec les M/O collaborateurs et des partenaires potentiels afin de préciser leur
contribution possible à la réalisation de la mesure ou du chantier et ce, le plus en amont
possible des travaux ;

• Effectue les arrimages nécessaires avec les politiques publiques en cours et à venir dans les
divers secteurs d'activité gouvernementale;

• Complète la fiche mesure/chantier requise par l'équipe de coordination fournissant les
informations nécessaires à l'élaboration du plan d'action interministériel ;

• S'assure des validations nécessaires à l'interne des M/O responsables et collaborateurs qui
forment le tandem intersectoriel avant de finaliser la fiche mesure/chantier et de soumettre à
l'équipe de coordination ;

• Informe, le cas échéant, l'équipe de coordination sur des difficultés rencontrées ou des enjeux
qui méritent d'étre portés à l'attention du Comité stratégique.

• Transmets la fiche mesure/chantier à l'équipe de coordination pour une approbation éventuelle
au Comité stratégique.
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La majeure partie des tandems intersectoriels est déterminée en fonction des M/0 responsables et des
principaux collaborateurs des mesures ou des chantiers. Cette composition peut toutefois différer selon
le contexte. Dans certains cas, on peut trouver

un tandem intersectoriel de deux M/0 «coresponsables» d'une mesure ou d'un chantier;

plus d'un tandem intersectoriel par mesure/chantier si celle-ci comprend plusieurs volets qui
interpellent des M/0 différents. Ici, un exercice d'intégration devra toutefois être effectué par
les représentants des tandems intersectoriels afin de déposer une seule fiche au Comité
stratégique, laquelle pourra comprendre une section générale pour l'ensemble des volets en
plus de sections spécifiques à chacun.

Les personnes qui forment les tandems intersectoriels peuvent étre des professionnels et/ou des
gestionnaires. Le nombre de personnes peut varier pourvu que cette composition soit convenue entre
les M/O qui forment le tandem intersectoriel et que soit considérée l'efficacité du mode de travail ainsi
établi.

Orientation 1 Orientation 2 Orientation 3 Orientation 4

Mesures ~ Mesures Mesures Mesures
/ Tandems / Tandems / Tandems / Tandems
Chantiers Chantiers Chantiers Chantiers
1.1 R : MFA 2.1 R : SHQ 3.1 R : MSSS 4.1 R : MSSS

(lefvolet) et C : MSSS C : MAPAQ
MESS
(2eVOIei)
C : MSSS

1.2 R : MFA 2.2 CoR : 3.2 R : MSSS 4.2 R : MSSS
C : MSSS MAMOT et C : MAPAQ C : MSP

MSSS (1ef volet)
CoR : MSSS
et MAPAQ
~Ze VOI2i~

1.3 R : MSSS 2.3 CoR : MESS Chantier CoR : MSSS 4.3 R : MSSS
C : MFA et MSSS 2 et MAPAQ

1.4 R : MEES 2.4 R : SA Chantier CoR : MSSS 4.4 CoR
C : MSSS (MFA) 3 et MFQ MAPAQ

C : MSSS et MSSS
1.5 R : MSSS 2.5 R : MAMOT Chantier R : MSSS 4.5 R : MSSS

(lefvolet) et 4 C : MEES
RBQ
~2eVOI2t~

C : MSSS
Chantier CoR : MSSS 2.6 R : MSSS 3.3 R : MSSS 4.6 R : MSSS
1 et SA (MFA) C : MAMOT C : MESI C : MFA

2.7 R : MSSS 3.4. R : MFA 4.7 R : MSSS
C : MAMOT C : MTESS

2.8 R: 3.5 R:SHQ
MTMDET C : MSSS
C : MAMOT
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Orientation 1 Orientation 2 Orientation 3 Orientation 4

Mesures Mesures Mesures Mesures
/ Tandems / Tandems / Tandems / Tandems
Chantiers Chantiers Chantiers Chantiers

2.9 R : MSP (1=' 3.6 CoR : SAA,
volet), MSSS
MSSS (2e
volet) et
MSP (3e
volet)
C : MSSS
~1er 

2t 3e

volets) et
MSP (2e
volet)

2.10 CoR : Chantier CoR : MFQ et
MDDELCC 5 MSSS
et MSSS

Fonctionnement

Les tandems intersectoriels bénéficient d'une grande marge de manoeuvre pour réaliser leurs travaux,
dans la mesure où ceux-ci sont conformes à leur mandat, aux outils qui sont mis à leur disposition (en
particulier le modèle de fiche mesure/chantier) et aux balises énoncées. Ces dernières ont pour objectifs
d'assurer la cohérence d'ensemble de la démarche d'élaboration du PAI.

Le mode de fonctionnement peut varier d'un tandem intersectoriel à l'autre. Par exemple, un tandem
intersectoriel peut

• Constituer un petit groupe de travail qui réunit tous les M/O responsables et collaborateurs afin
d'élaborer la fiche mesure/chantier de façon plus collégiale;

• Travailler, dans un premier temps, de façon bilatérale (c.-à-d. les deux M/0 qui forment le
tandem intersectoriel), tout en informant de façon régulière tous les autres M/O collaborateurs
sur la conduite des travaux, pour ensuite mettre ces derniers à contribution plus concrètement
une fois que les principaux éléments d'information ont été intégrés à la fiche mesure/chantier;
ou

• Faire appel à des informateurs externes qui possèdent une expertise utile relative aux actions
prévues.

Dans la mesure du possible, il est souhaité que des tandems intersectoriels se coordonnent pour
solliciter ensemble un même acteur qui serait interpellé par plusieurs mesures ou chantiers de la PGPS.

Les tandems intersectoriels sont soutenus dans leurs travaux par une équipe de coordination qui leur
fournit, entre autres, un service-conseil ainsi que les outils de travail et d'accompagnement nécessaires
à l'accomplissement de leur tâche.
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Les principaux outils de travail fournis par l'équipe de coordination sont

Un modèle de fiche mesure/chantier à remplir. Ce document est le seul que doivent absolument
fournir les tandems intersectoriels àl'équipe de coordination, afin d'effectuer leur dépôt au
Comité stratégique:

• Des modèles de document à partir desquels les tandems intersectoriels peuvent réaliser diverses
analyses stratégiques en soutien à l'élaboration de la fiche mesure/chantier

o Analyse des parties prenantes ;

o Schéma ou mapping présentant les cadres structurants, les processus et les instances
existantes associés à la mesure ou au chantier;

o Évaluation des risques et des opportunités ;

o Un guide d'accompagnement autravail intersectoriel.

Selon les besoins, d'autres outils pourront être élaborés par l'équipe de coordination au cours de la
démarche, notamment à la suggestion des différents comités, tandems intersectoriels etsous-groupes
de travail.

t ~ ° , ~~, ~- ~r - ~ ~ i

Des sous-groupes de travail rattachés à l'équipe de coordination sont mis en place afin de soutenir et
alimenter les réflexions du Comité stratégique et du Comité directeur sur des fonctions transversales
associées à la gouvernante intersectorielle de la PGPS, soit

• Les approches et les mécanismes à prévoir en lien avec la gouvernante intersectorielle;

~e suivi et l'évaluation de la PGPS pour une reddition de compte conjointe;

• La communication et la mobilisation pour favoriser la mise en oeuvre et la pérennité de la PGPS.

Les réflexions des sous-groupes de travail sont complémentaires àcelles menées par les tandems
intersectoriels et concernent la PGPS dans son ensemble. Leurs réflexions vont au-delà de l'horizon des
quatre ans du premier plan d'action interministériel.

La présidence de ces sous-groupes de travail est assurée par un membre de l'équipe de coordination qui
est responsable d'assurer le bon fonctionnement.

Mandat

Chaque sous-groupe de travail

Identifie les bonnes pratiques applicables au conte~e de la PGPS au regard de leur fonction
respective;

Mène une réflexion sur les fonctions transversales en prenant appui notamment sur les travaux
des tandems intersectoriels et les expertises existantes en faisant preuve d'innovation;
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Élabore des propositions sur les orientations, les processus, les mécanismes et les outils relatifs
à la gouvernante intersectorielle pour la mise en oeuvre de la PGPS en tenant compte de la
réalité des ministères et organismes et du contexte global québécois.

Sous-groupe e travail sur les approches et les mécanismes e

gouvernante intersectorielle
(à compléter parle sous-groupe de travail)

La gouvernante intersectorielle allie gestion horizontale et gestion verticale pour travailler au-delà des

frontières sectorielles afin d'atteindre des objectifs communs et fournir une réponse gouvernementale

intégrée à des enjeux particuliers. Elle privilégie l'établissement de situations de gains mutuels pour les

secteurs concernés et mise sur un leadership partagé à l'intérieur du gouvernement, entre les différents

secteurs d'activités et entre les différents échelons. Elle reconnaît les multiples liens et apports de

différents acteurs et s'appuie sur eux. Les structures et les mécanismes de concertation et de

coordination constituent les points pivots de la gouvernante intersectorielle.

Mandat spécifique

Elaborer une proposition de structure de gouvernante intersectorielle présentant les mécanismes de
décision, de collaboration et de concertation et leurs liens fonctionnels dans le but de soutenir la mise
en oeuvre de la PGPS et sa pérennité et ce, en mettant à profit les enseignements tirés des expériences
québécoises et internationales en matière de gouvernante intersectorielle.

La proposition finale fera état des conditions de succès, des défis et des recommandations afférentes, le

tout en cohérence avec les travaux des deux autres sous-groupes de travail sur les fonctions

transversales.

La structure de gouvernante portera sur

• Les différents mécanismes de coordination et,de concertation interministérielles ;
• Une description des rôles de ces mécanismes et des liens fonctionnels entre eux;
• Des approches et des modalités de collaboration possibles entre les instances

gouvernementales et les principaux partenaires externes au gouvernement interpellés parla
mise en oeuvre de la PGPS ;

• Les pistes d'action permettant d'apporter les ajustements en fonction de l'évolution du
contexte ;

• Les facteurs de succès d'une approche de gouvernante intersectorielle et des pistes d'action
pour les favoriser.

Composition

Cinq à six personnes de niveau gestionnaire en plus de la responsable du sous-groupe de travail du
Service de la planification et du développement en santé publique. Les représentants des ministères
suivants sont souhaités

• Une personne du MSSS
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Quatre personnes en provenance de secteurs concernés parla PGPS et portant des stratégies ou

des politiques interministérielles, par exemple

o MDDE~C (Stratégie gouvernementale de développement durable, Plan d'action sur les

changements climatiques)

o MAMOT (Politique sur les gouvernements de proximité)

o MFA (Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation)

o MTESS (Plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et

l'exclusion sociale)

o Une personne du ministère du Conseil exécutif

Fonctionnement

• Les travaux seront principalement réalisés parla responsable du sous-groupe de travail qui

réalise l'essentiel de la rédaction du rapport. Pour ce faire, elle est alimentée par les

connaissances et les réflexions des autres membres du sous-groupe de travail ;

• le groupe pourra se rencontrer deux ou trois fois au cours de l'année, mais les membres

pourront être contactés entre les rencontres selon les besoins ;

• La responsable mène les consultations internes et externes au besoin, élabore les documents et

prépare et anime les rencontres.

• Le sous-groupe de travail effectue les arrimages nécessaires avec les travaux des deux autres

sous-groupes de travail sur les fonctions transversales en vue d'assurer la cohérence

d'ensemble.

Sous-groupe ~ travail sur le suivie l'évaluation
(à compléter parle sous-groupe de travail)

La responsabilisation partagée fait partie des éléments clés de la gouvernante intersectorielle. Cette

forme d'imputabilité prend forme, entre autres, dans la nature du suivi et de l'évaluation à mettre en

place. Le cadre de travail issu de cette forme de suivi est nécessairement différent de ceux qui existent

dans chacun des secteurs puisqu'il doit assurer une collégialité sur le plan du processus et une

intégration des indicateurs en termes de résultats. Il vise entre autres à assurer l'évolution et la

pérennité de la politique intersectorielle enfonction des changements politiques, administratifs, sociaux

et économiques, ainsi qu'en fonction des nouvelles connaissances en matière de politiques publiques

favorables à la santé.

Mandat spécifique

Proposer au Comité stratégiqué un cadre de suivi et d'évaluation du PAI et, ultimement de la P6PS, de

manière à outiller les travaux futurs. Il fournit le matériel pour inscrire les informations pertinentes au

suivi et à l'évaluation dans le PAI.

Ce cadre devra favoriser les arrimages avec les mécanismes de redditions de comptes en vigueur dans

les M/O et au sein du gouvernement. Il permettra de suivre l'implantation des mesures et des chantiers

dans le temps, de mesurer l'atteinte des résultats et d'apprécier la pertinence globale du dispositif de la

gouvernante de la PGPS, et ce, en vue d'orienter la mise à jour du PAI en 2021 et la révision de la PGPS

après dix ans de mise en oeuvre.
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Le programme contiendra les informations suivantes

• Des orientations générales concernant le suivi et la responsabilisation partagée dans le cadre de
la PGPS

• Les arrimages possibles avec les processus habituels de redditions de comptes et les cadres de
gestion gouvernementale;

• Une description de la répartition des rôles et des responsabilités au regard des suivis et de
l'évaluation;

• Les besoins d'information ainsi que les outils de suivi et de communication des résultats selon
les clientèles visées.

• Des recommandations au regard de la mise en place d'un comité d'évaluation interministériel,
qui pourra préciser à son tour

o Le cadre logique de l'évaluation de la PGPS;
o Un tableau de bord destiné à suivre l'évolution de l'implantation de l'ensemble des

mesures et des chantiers, incluant les indicateurs proposés par les tandems
intersectoriels;

Le sous-groupe de travail propose, s'il a lieu, tout autre mécanisme (recherche évaluative ou autre)
permettant d'apprécier la pertinence globale et des retombées de la PGPS.

Composition

Deux à trois professionnels en plus de la responsable du sous-groupe de travail du Service de la
planification et du développement en santé publique. Les personnes requises auront une expérience e.n
matière de suivi et d'évaluation de politiques ou de stratégies intersectorielles et préférablement, sont
issues de la direction de la planification stratégique de leur ministère. Ils pourront s'adjoindre des
collaborateurs de manière ad hoc pour des éléments spécifiques du mandat au besoin. Les
représentants des ministères suivants sont souhaités

o MDDELC (Stratégie gouvernementale de développement durable, Plan d'action sur les
changements climatiques)

o Conseil du Trésor
o Autres à ajouter

Fonctionnement

Les travaux dusous-groupe de travail sont coordonnés par une ressource professionnelle du
Service de la planification et du développement en santé publique.

Le sous-groupe de travail peut consulter des responsables en évaluation au sein des autres
ministères au besoin, ainsi que des experts externes afin d'obtenir des avis sur les meilleures
pratiques en matière de suivi et d'évaluation dans un contexte de gestion intersectorielle.

• Des liens communicationnels avec les tandems intersectoriels sont établis en fonction des
besoins et selon les modalités établies avec l'équipe de coordination.

Le sous-groupe de travail effectue les arrimages nécessaires avec les travaux des deux autres sous-

groupes sur les fonctions transversales en vie d'assurer la cohérence d'ensemble. La responsabilisation

partagée fait partie des éléments clés de la gouvernante intersectorielle. Cette forme d'imputabilité

prend forme, entre autres, dans la nature du suivi et de l'évaluation à mettre en place. Le cadre de

travail issu de cette forme de suivi est nécessairement différent de ceux qui existent dans chacun des

secteurs puisqu'il doit assurer une collégialité sur le plan du processus et une intégration des indicateurs
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en termes de résultats. Il vise entre autres à assurer l'évolution et la pérennité de la politique

intersectorielle enfonction des changements politiques, administratifs, sociaux et économiques, ainsi

qu'en fonction des nouvelles connaissances en matière de politiques publiques favorables à la santé.

Sous-groupe e travaàl sur la co icatio et la o ilisatio
(à compléter par lesous-groupe de travail)

La communication est une fonction centrale dans le contexte d'une démarche intersectorielle. Elle vise à

assurer une compréhension commune de tous les acteurs concernés sur la vision de la PGPS, les

objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre. Dans le contexte de la gestion intersectorielle et

de la P6SP, la communication porte à la fois sur le contenu et sur les processus. Elle facilite « la création

d'une valeur ajoutée à travailler conjointement entre organisations».

La mobilisation est une fonction continue qui vise à maintenir l'engagement des partenaires essentiels à

la pérennité de la PGPS. La communication et la mobilisation s'influencent mutuellement.

Mandat spécifique

Proposer une stratégie de communication interne (propre à la gouvernante interministérielle) et

externe (avec les partenaires de la PGPS), et de mobilisation des acteurs concernés parla mise en oeuvre

de la PGPS dans le but de favoriser son efficacité et sa pérennité.

La stratégie de communication et de mobilisation élaborée par lesous-groupe de travail s'applique à la

politique dans son ensemble et n'inclut pas les stratégies de communication et de mobilisation

associées à des mesures spécifiques de la PGPS.

La stratégie de communication et de mobilisation comprendra notamment des informations sur

• Une analyse des besoins en matière de communication et de mobilisation

• Les cibles visées (messages, groupes et objectifs);

• Une planification des grandes actions de communication et de mobilisation selon l'évolution de

la PGPS ;

• Les outils et les moyens proposés;

• Les rôles et responsabilités des acteurs concernés et les ressources nécessaires;

• Les modes et les objets d'évaluation de la stratégie ou des différentes activités de

communication et de mobilisation;

Le sous-groupe de travail livrera de plus une lecture d'ensemble des conditions de succès des stratégies

de communication et de mobilisation dans le contexte d'une gouvernante intersectorielle et ceci en

cohérence avec les deux autres sous-groupes de travail sur les thèmes transversaux.
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Composition

À préciser

Trois à quatre personnes, dont une personne de la Direction des communications du MSSS en tandem

avec une personne de la DGSP, soutenues par une ou deux personnes possédant une expertise en

matière de communication/mobilisation dans un contexte de gouvernante intersectorielle.

Fonctionnement

À préciser

Le travail se fait principalement par le tandem composé des deux directions du MSSS qui réalise des

consultations tant à l'interne qu'à l'externe du gouvernement et qui mettra à profit les expériences

québécoises et internationales en cette matière.
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SUIVI DU PLAN D'ACTION INTERMINISTÉRIEL(PAI) 2017-?021
Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS)

'. ~ ~ ~

],q~~ ~~ ~~~~~ ; Le 26 septembre 2018

De13h30hà16h30

LIEU : Ministère de la Santé et des Services sociaux

1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage, salle 1420, Québec

~jECTIFS DE LA • Statuer sur les rôles et responsabilités du Comité interministériel

~~~C~~~.~~ e et sur les modalités de fonctionnement

• Suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du PAI et du

cadre de suivi et d'évaluation préliminaire

• Échanger sur les interconnexions avec les politiques

gouvernementales en cours

13 h 30 —13 h 40 Accueil et retour sur les objectifs de la rencontre

13 h 40-14 h Rôles et responsabilités du Comité interministériel de (a PGPS

14 h —14 h 30 Suivi de la mise en oeuvre du PAI

• Tour de table des responsables de mesures et chantiers du PAI

• État d'avancement et discussions sur les enjeux actuels

• Plan de communication et mobilisation

14 h 30-14 h 45 Cadre de suivi et d'évaluation préliminaire

14 h 45 —15 h Pause

15 h —15 h 15 Étude sur la gouvernance intersectorielle

15 h 15 —16 h Présentation de la politique bio alimentaire et échanges

16 h —16 h 15 Détermination de la prochaine rencontre et clôture
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Office des personnes
handicapées

Québec

•-~- ~ • -

Comité interministériel de suivi de la Carte accompagnement loisir
(CIS-CAL)

Le 29 octobre 2018, de 10 h à 15 h

Office des personnes handicapées du Québec
2535, boulevard Laurier, bureau 2.01, Québec

1. Mot de bienvenue

2. Tourde table :présentation des participantes et des participants

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Adoption du compte rendu de la rencontre du 26 février 2018 et suivis

5. Présentation réalisée par l'Association québécoise du loisir des
personnes handicapées (AQLPH) sur l'évolution des travaux en vue
de l'implantation de CAL

6. Pause du dîner

7. Présentation du tableau des objectifs, indicateurs et cibles concernant
la CAL au Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique
et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS)

8. Informations concernant le volet financier de la CAL

9. Rétroaction sur la présentation de la CAL au Sommet mondial
Destination pour tous 2018

10. Détermination d'une date de rencontre pour la prochaine rencontre du
CIS-CAL

11. Questions diverses

DI SS/JCorbeil/207 8-10-23



Comité interministériel sur la stratégie d'action spécifique pour une offre de services adaptée
aux personnes réfugiées ou en situation semblable

a) son mandat

• Élaborer la stratégie, proposer des moyens d'action et concertation des partenaires.

b) la liste des membres

• Le ministère ne détient pas la liste de membres du comité

c) les dates des rencontres:

• 22 octobre 2018

• 12 décembre 2018

d) l'ordre du jour des rencontres

• en annexe

e) le budget dépensé:

• aucune dépense n'a été engendrée parce comité

f) le montant ventilé pour les frais de déplacement, de repas ou autres

• aucun frais de repas ou de déplacement n'ont été remboursés

g) les résultats atteints

• La participation du Ministère à ce comité a permis de suivre l'avancement des travaux
d'élaboration de la stratégie et de donner une rétroaction aux partenaires autour de la
table sur les enjeux en lien avec l'éducation.



Mariannik Toutant

Objet: Concertation MEES-MFA

Emplacement: Salle-1035-17-55-01-Isabelle-Aubin

Début: ven. 2019-05-03 11:00

Fin: ven. 2019-05-03 12:00

Périodicité: (néant)

État de la réunion: Organisateur de la réunion

Organisateur: Mariannik Toutant

Participants obligatoires:

Alexandre Paré (alexandre.pare@education.gouv.gc.ca); Christian Lavoie; Thierry

Roméo; Philippe Solomon-Côté (Philippe.Solomon-Cote@education.gouv.gc.ca);
anne.desruisseaux@mfa.gouv.gc.ca; Stephane.Auclair@mfa.gouv.gc.ca;
MarieLine.Gagnon@mfa.gouv.gc.ca; Francois.Marcotte
(francois.marcotte@mfa.gouv.gc.ca); Karl De Grandpré

Ressources: Salle-1035-17-55-01-Isabelle-Aubin

Catégories: Maternelle

Rencontre mensuelle de suivi, comme prévu lors de notre dernière rencontre.

Sujets

1. État de situation :déploiement maternelle 4 ans 2019-2020 (thème récurrent)

2. Partage et échanges de données :suivi de la rencontre entre professionnels

3. Projet de programme arrimé à l'éducation préscolaire
4. ...

N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions pour bonifier cette liste.

Au plaisir,

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l'éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17~ étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél.: (418) 644-5240, poste 2620
wuvw.education.~ouv.gc.ca
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Mariannik Toutant

Objet: Carte des services aux 4 ans
Emplacement: Salle-1035-26-45-01-Conference

Début: lun. 2019-05-13 1030
Fin: lun. 2019-05-13 12:00

Périodicité: (néant)

État de la réunion: Organisateur de la réunion

Organisateur: Mariannik Toutant
Participants obligatoires:

Alexandre Paré (alexandre.pare@education.gouv.gc.ca); Philippe Solomon-Côté
(Philippe.Solomon-Cote@education.gouv.gc.ca); Kar) De Grandpré;
MarieLine.Gagnon@mfa.gouv.gc.ca; Francois.Marcotte
(francois.marcotte@mfa.gouv.gc.ca)

Ressources: Salle-1035-26-45-01-Conference

Catégories: Maternelle

Tentative pour trouver une date, n'hésitez pas à m'indiquer sr ça ne convient pas!

Lors de cette rencontre, nous pourrons poursuivre les discussions afin de
1. Créer une carte conjointe, en attendant une possible nouvelle entente avec la RAMA

a. Déterminer les données qu'il serait possible de cartographier à court terme
b. Établir un plan de travail pour cette première carte

2. Poursuivre les réflexions par rapport à la «carte idéale »afin d'être préts lorsque nous aurons les autorisations.

Si j'oublie quoi que ce soit, n'hésitez pas.

À bientôt!

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l'éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél.: (418) 644-5240, poste 2620
www.education.~ouv.gc.ca



Mandat de partage de données

Enfants de 0 à 4 ans fréquentant ou non des services éducatifs reconnus

Ministère de la Famille et Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Le contexte
En lien avec les priorités gouvernementales visant le déploiement de la maternelle 4 ans à temps

plein partout au Québec et le renforcement des services de garde éducatifs, le Ministère de la

Famille (MFA) et (e Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) souhaitent

collaborer et mettre en commun les données qu'ils possèdent chacun de leur côté afin de suivre

l'évolution de l'adhésion aux services offerts aux enfants de 4 ans.

Ce mandat s'inscrit également en continuité des mesures visant à renforcer les services à la petite

enfance, assurer la détection précoce des difficultés, rejoindre les enfants qui ne fréquentent

aucun service de garde et de la Politique gouvernementale de prévention en santé puisqu'il

permettra d'identifier les milieux plus défavorisés où se retrouvent un grand nombre d'enfants

qui ne sont ni en service de garde éducatifs à l'enfance reconnus ni à la maternelle 4 ans, afin de

développer et mettre en oeuvre des stratégies pour les rejoindre.

Ainsi, le partage de données entre les deux Ministères devrait permettre de localiser les enfants

de 4 ans fréquentant ou non des services reconnus (il ne s'agit pas d'identifier les enfants, mais

plutôt de les quantifier), permettant ainsi aux deux Ministères de bien planifier et prévoir les

besoins futurs dans leurs réseaux respectifs.

La fréquentation des services
I l est souhaité d'identifier sur un territoire donné, la répartition des enfants de 4 ans parmi ces

options

➢ Services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE) reconnu

➢ Maternelle 4 ans

➢ En attente à Place 0-5

➢ Aucun service reconnu

Granularité
I l est recommandé de déterminer la répartition en ayant recours aux aires de diffusion de

Statistiques Canada.

Ainsi, par la suite les données pourront étre agrégées à la convenance de chacun des Ministères

territoire de bureau coordonnateur, unité de peuplement, commission scolaire, MRC, région

administrative, etc.



Données nécessaires

Pour arriver à déterminer le portrait de la fréquentation de chacun des services, ces informations

sont nécessaires pour chaque aire de diffusion

.. . . .Donnée. . Propriétaire Autres détails

Nombre total d'enfants, par âge, et RAMA
par langue, au 30 septembre

Nombre d'enfants fréquentant un MF Données disponibles par
SGEE reconnu, par âge, au 30 coordonnées géographiques pour
septembre chaque enfant
Nombre d'enfants en attente à
Place 0-5, par âge

Nombre d'enfants fréquentant la MEES Donnée du système Charlemagne
maternelle 4 ans Validation avec l'adresse de

résidence de l'enfant (et non le
lieu de fréquentation)

Carte interactive
Une carte interactive présentant ces données serait créée et à la disposition des deux Ministères.

Cette carte serait un outil de planification et d'analyse important pour les deux Ministères.

Éléments à clarifier
MEES

• Détenons-nous l'adresse de l'enfant?

• Nouvelle entente avec la RAMA?

M FA

• Les données devraient idéalement étre extraites de toutes les sources à la même date.

~'EIM du MFA fourni une photo mensuelle au dernierjour de chaque mois. Il faudrait

s'entendre avec la RAMA et le MEES pour une date de lecture la plus rapprochée

possible.

• De plus, la date de lecture devrait être à un moment où les mouvements des enfants et

leurs inscriptions sont majoritairement complétés. Par exemple au MFA les statistiques

sont produites deux fois par années, en date du 30 avril et 30 décembre. Pareillement, à

moyen terme, une date entre fin Septembre et Novembre serait tout aussi propice.

• La fréquence de la mise à jour pourrait ensuite être établie.

• Le calcul d'âge des enfants doit étre basé sur la même date. Tel que discuté avec le

MEES, l'âge au 30 septembre est approprié dans ce cas.



Raisons à l'origine de ce mandat commun
• Nécessité d'obtenir des données fiables

• Aucune donnée disponible pour la localisation des enfants fréquentant ou non des

services reconnus (il ne s'agit pas d'identifier les enfants, mais plutôt de quantifier)

• Travaux et échanges requis pour s'assurer de la compatibilité des systèmes

d'informations

• Besoin d'établir un mécanisme de partage d'information fluide et balisé entre les

ministères

• Besoin d'informations et sources des données

- Liste des adresses pour localiser les enfants

À terme
• Capacité de créer une carte interactive, utile pour les deux organisations, qui sera un

outil de travail et de prospection

• Offre en services de garde éducatifs à l'enfance (nombre d'enfants et nombre de places
disponibles)

• Classement des enfants fréquentant ou non des services éducatifs à l'enfance selon

l'indice de défavorisation de leur lieu de résidence.

2e phase
En bâtissant sur cette collaboration, il serait intéressant dans le futur d'ajouter de l'information

supplémentaire à cette carte

• Taux de couverture offre/demande en S6EE

• Données qualitatives sur la clientèle (immigration, aide dernier recours, etc.)



ORDRE DU JOUR

SOUS-COMITÉ O-S ANS

TABLE NATIONALE SUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ÉLÈVES AUTOCHTONES

PREMIÈRE RENCONTRE

22 août 2018
9 hà16h

Salle 111-B-C-D

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière

Québec (Québec) G1R 5A5

...............................~_.................._.._.........._____- p .--...__.._p...._....----......_.........._.......~...._............_.~~.....__...._._....._______......---------.._................._....-------._................__.._.._._........................................~..~._...................~..---.......,

Accueil des artici ants i 30 min ~ 8 h 30 ,

Mot de bienvenue 15 min 19 h

Adoption des ordres du jour du 22 et du 23 août 2018 ~ 5 min ~ 9 h 05

Présentation des participants 20 min
i
9 h 10

i Présentation de la stratégie Tout pour nos enfants ~ 1 h 9 h 30

Pause 15 min ~ 10 h 30

Presentation du dossier (mandat, état, financement, échéances, etc.) et 30 min ; 10 h 45 j
fonctionnement du sous-comité

Bonnes pratiques et initiatives en cours dans les milieux 45 min ~ 11 h 15

j ;Dîner
i

1 h 30
'

12 h 00

j Bonnes pratiques et initiatives en cours dans les milieux (suite) ~ 1 h 13 h 30

Pause ~ 15 min ~ 14 h 30

Tour de table sur les besoins des milieux ! 1 h 15 14 h 45

Levée de la rencontre
i

~ ~ 16 h
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SOUS-COMITÉ O-S ANS

TABLE NATIONALE SUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ÉLÈVES AUTOCHTONES

DEUXIÈME RENCONTRE

23 août 2018
9 hà16h

Salle 111-B-C-D
Édifice Marie-Guyart

1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G1R 5A5

Accueil des participants 30 min 8 h 30

~ Présentation des instances régionales de concertation (IRC) et des initiatives ~ 30 min 9 h
en cours au Ministère

Propositions et échanges sur l'utilisation des sommes ~ 1 h 15 9 h 30

Pause ~ 15 min ~ 10 h 45
i

Propositions et échanges sur l'utilisation des sommes (suite) 1 h ~ 11 h 00
i

Dîner 1 h 30

--......... _... _ ................... _

12 h

Propositions à soumettre à la Table nationale sur la réussite éducative des 1 h 13 h 30
élèves autochtones pour les années 2019-2022 ~

Pause 15 min , 14 h 30

Propositions à soumettre à la Table nationale sur la réussite éducative des ~ 1 h 14 h 45
j élèves autochtones pour les années 2019-2022 (suite)

Mot de la fin
:................_.......~....i....................................._...............................~..........................................................................................................----._..._..........................................__._.........................................~._..~................................................................................................................ ...

15 min ~ 15 h 45 

Levée de la rencontre 16 h 00 ~



Réunion du Comité interministériel (opérations)
sur les demandeurs d'asile

Le jeudi 5 avril 2018 de 11 h à 72 h

Conférence téléphonique

514 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-675, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Linda Laforte, MTESS
Mme Sylvie Touchette, (Services-Québec)
Mme Michèle Domingue, MSSS
M. Georges Lemieux, MEES
Mme Lucie Beauregard, MESS
M.• Michel Bury, MF
Mme Carel Vachon, SRM - MAMOT
M. Robert Verret, SHQ (ad hoc)
M. Bruno Faucher, MSP (ad hoc)

Mme Siham Zouali, MIDI
Mme Colombe Larivière, MIDI
M. Michel Guibert, MIDI
Mme Elke Laur, MIDI
M. Renée Bisonnette, MIDI
Mme Christine Beausoleil, MIDf
Mme Claire Pouliot, MIDI
Mme Karine Baribeau, MIDI
Mme Catherine Lamarche, MIDI

Oxdre du jour

7. Mot de bienvenue

2. Suivis de la dernière rencontre

3. Information sur les arrivées

4. Tour de table

5. Questions diverses

Direction générale de la participation et des partenariats
2018-0405



Réunion du Comité interministériel (opérations}
sur les demandeurs d'asile

Le jeudi 19 avril 2018 de 11 h à 12 h

Conférence téléphonique

514 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Geneviève Demers, MTESS
Mme Sylvie Touchette, (Services-Québec)
Mme Michèle Domingue, MSSS
M. Georges Lemieux, MEES
Mme Lucie Beauregartl, MEES
M. Michel Bury, MF
Mme Carel Vachon, SRM - MAMOT
M. Robert Verret, SHQ (ad hoc)
M. Bruno Faucher, MSP (ad hoc)

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue

2. Suivis de la dernière rencontre

3. Information sur les arrivées

4. Tour de table

5. Questions diverses

Mme Siham Zouali, MIDI
Mme Colombe Larivière, MIDI
M. Michel Guibert, MIDI
Mme Elke Laur, MIDI
M. Renée Bisonnette, MIDI
Mme Christine Beausoleil, MIDI
Mme ClaiCe Pouliot, MIDI
Mme Karine Baribeau, MIDI
Mme Catherine Lamarche, MIDI

Direction générale de la participation et des partenariats
2018-0419



Réunion du Comité interministériel (opérations)
sur les demandeurs d'asile

Lejeutli 3 mai 207$ de 11 h à 12 h

Conférence téléphonique

514 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montrés()

Personnes invitées

Mme Geneviève Demers, MTESS
Mme Sylvie Touchette, (Services-Québec)
Mme Michèle Domingue, MSSS
M. Georges Lemieux, MESS
Mme Lucie Beauregartl, MESS
M. Michel Bury, MF
Mme Carel Vachon, SRM - MAMOT
M.. Robert Verret, SHQ (ad hoc)'
M. Bruno Faucher, MSP (ad hoc}

Mme Siham Zouali, MIDI
M. Michel Guibert, MIDI
M. Renée Bissonnette, MIDI
Mme Elke Laur, MIDI
Mme Christine Beausoleil, MIDI
Mme Claire Pouliot, MIDI
Mme Karine Baribeau, MIDI
Mme Catherine Lamarche, MIDI

Ordre du jour

Direction générale de la participation et des partenariats
2078-05-03



Réunion du Comité interministériel (opérations)
sur les demandeurs d'asile

Le jeudi 14 mai 2018 de 11 h à 12 h

Conférence téléphonique

514 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Geneviève Demers, MTESS
Mme Sylvie Touchefte, (Services-Québec)
Mme Michèle Domingue, MSSS
M. Olivier Carré, MSSS
M. Gabrielle Nicole, MEES
Mme Lucie Beauregartl, MESS
M. Michel Bury, MF
Mme Carel Vaehon, SRM - MAMOT
M.. Robert Verret, SHQ (ad hoc)
M. Bruno Faucher, MSP (ad hoc)

Mme Siham Zouali, MIDI (vacances)
Mme Colombe Larivière, MIDf
Mme Renée Bissonnette, MIDI
Mme Elke Laur, MIDI
Mme Christine Beausoleil, MIDI
Mme Karine Baribeau, MfDI
Mme Catherine Lamarche, MIDI
M. Michel Guibert, MIDI
M. Jacques Guérin, MIDI

Ordre du jour ~

1. Mot de bienvenue

2. Information sur les arrivées

3. Suivis de la dernière rencontre et tourde table

4, Questions diverses

Direction générale de la par~cipation et des partenariats
2018-06-14



Réunion du Comïté interministériel (opérations)
sur les demandeurs d`asile

Le jeudi 12 juillet 2018 de 11 h à 12 h

Conférence téléphonique

574 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Geneviève Demers, MTESS
Mme Sylvie Touchette, (Services-Québec)
Mme Michèle Domingue, MSSS
M, Olivier Carré, MSSS
Mme Gabrielle Nicole, MEES
Mme Lucie Beauregartl, MEES
Mme Alexia-Mélina Lamoureux-Proulx, MF
Mme Carel Vachon, SRM - MAMOT
Mme Émilie Beorofei, SRM - MAMOT
M., Robert Verret, SHQ (ad hoc)
M. Bruno Faucher, MSP (ad hoc)

Mme Siham Zouafi, M1D1
Mme Colombe Larivière, M1D1
Mme Renée Bissonnette, M1D[
Mme Elke Laur, M(DI
Mme Christine Beausoleil, MIDI
Mme Karine Baribeau, MIDI
Mme Catherine Lamarche, MIDI
M. Michel Guibert, MID[
M. Jacques Guérin, M1D1

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue

2. Informatiôn sur les arrivées

3. Suivis de la dernière rencontre et tourde table

4. Questions diverses

Direction générale de ta participation et des partenariats
2018-07-17



Réunion du Comité interministériel (opérations)
sur les demandeurs d'asile

Le jeudi 26 juillet 2018 de 11 h à 12 h

Conférence téléphonique

514 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Lynda Bouchard, MTESS
Mme SylvieTouchette, (Services-Québec)
Mme Michèle Domingue, MSSS
M. Olivier Carré, MSSS
Mme Gabrielle Nicole, MESS
Mme Lucie Beauregartl, MESS
Mme Alexia-Mélina Lamoureux-Proulx, MF
Mme Carei Vachon, SRM - MAMOT
Mme Émilie Beorofei, SRM - MAMOT
M.~ Robert Verret, SHQ (ad hoc)
M. Bruno Faucher, MSP (ad hoc)

Mme Siham Zouali, MIDI
Mme Colombe Larivière, MIDI
Mme Renée Bissonnette, MIDI
Mme Christine Beausoleil, MfDI
Mme Ariane Fournier-Dassault, MIDI
Mme Catherine Lamarche, MIDI
M. Jacques Guérin, MIDI
M. Jonathan Lavallée, MIDI

'Ordrë du jour

1. Mot de bienvenue

2. Information sur les arrivées

3. Suivis de la dernière rencontre et tourde table

4. Questions diverses

Direction générale de la participation et des partenariats
2018-07-25



Réunion du Comité intermïnistériel (opérations)
sur les demandeurs d'asile

Le jeudi 23 août 2018 de 11 h à 12 h

Conférence téléphonique

514 864-3517, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-87î-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Geneviève Demers, MTESS
Mme Sylvie Touchette, (Services-Québec)
Mme Michèle Domingue, MSSS
Mme Josianne Cantin, MSSS
Mme Julie Ann, MSSS
M. Olivier Carré, MSSS
Mme Gabrielle Nicole, MEES
Mme Lucie Beauregard, MESS
Mme Alexia-Mélina Lamoureux-Proulx, MF
M. Michel Bury, MF
Mme Carel Vachon, SRM - MAMOT
Mme Émilie Beorofei, SRM - MAMOT
M. Robert Verret, SHQ (ad hoc)
M. Bruno Faucher, MSP (ad hoc)

Mme Siham Zouali, M1D1
Mme Colombe Larivière, MIDI
Mme Renée Bissonnette, MIDI
Mme Brigitte Beauvais, MIDI
Mme Ariane Fournier-Dassault, MIDI
Mme Marie-Luce Garant, MIDI
Mme Catherine Lamarche, M(DI
M. Jacques Guérin, MIDI
M. Michel Guibert, MIDI

Ordre du jôur

1. Mot de bienvenue

2. Information sur les arrivées

3. Suivis de la dernière rencontre et tour de table

4. Questions diverses

Direction générale de la participation et des partenariats
2018-08-22



Réunion du Comité interministériel (opérations)
sur les demandeurs d'asile

Le jeudi 20 septembre 2018 de 11 h à 12 h

Conférence téléphonique

514 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Geneviève Demers, MTESS
Mme Sylvie Touchette, (Services-Québec)
Mme Michèle Domingue, MSSS
Mme Ju(ie Ann, MSSS
M. Olivier Carré, MSSS
Mme Lucie Beauregard, MESS
M. Georges Lemieux, MEES a
M. Michel Bury, MF
Mme Carel Vachon, SRM - MAMOT
Mme Isabelle Augustin, SRM - MAMOT
M. Robert Verret, SNQ (ad hoc)
M.~ Bruno Faucher, MSP (atl hoc)

Mme Siham Zouali, MIDI
Mme Colombe Larivière, MIDI
Mme Renée Bissonnette, MIDI
Mme Christine Beausoleil, MIDI
Mme Ariane Fournier-Dussault, MIDI
Mme Marie-Luce Garant, MIDI
Mme Catherine Lamarche, MID(
M. Jacques Guérin, M1D1
M. Michel Guibert, MIDI

,;

Ordre du jour '~

1. Mot de bienvenue

2. lnformatiôn sur les arrivées

3. Suivis de la dernière rencontre et tour de table

4. Questions diverses

Direction générale de la participation et des partenariats
2018-09-20



Réunion du Comité interministériel (opérations)
sur les demandeurs d'asile

Le jeudi 78 octobre 2018 de 11 h à 12 h

Conférence téléphonique

514 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Geneviève Demers, MTESS
Mme Sylvie Touchette, {Services-Québec)
Mme Michèle Domingue, MSSS
Mme Julie Ann, MSSS
M. Olivier Carré, MSSS
Mme Lucie Beauregard, MEES
M. Georges Lemieux, MEES
M. Michel Bury, MF
Mme Carel Vachon, SRM - MAMOT
Mme Isabelle Augustin, SRM - MAMOT
M. Robert Verret, SHQ (ad hoc)
M: Bruno Faucher; MSP (ad hoc)

Mme Siham Zouali, MIDI
Mme Colombe Larivière, MIDI
Mme Renée Bissonnette, MIDI
Mme Christine Beausoleil, MIDI
Mme Ariane Fournier-Dussault, MIDf
Mme Marie-Luce Garant, MIDI
Mme Nathalie Didier, MIDI
Mme Catherine Lamarche, M[DI
M. Jacques Guérin, MIDI
M. Michel Guibert, MIDI

_---

Ordre du jciur

1. Mot de bienvenue

2. Information sur les arrivées

3. Suivis de la dernière rencontre ét tour de table

4. Questions diverses

Direction générale de la participation et des partenariats
2018-10-18



Réunion du Comité interministériel (opérations)
sur les demandeurs d'asile

Le jeudi 15 novembre 2018 de 11 h à 12 h

Conférence téléphonique

514 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Geneviève Demers, MTESS
Mme Sylvie Touchette, (Services-Québec)
M. Olivier Carré, MSSS
M. Georges Lemieux, MEES
M. Michel Bury, MF
Mme Carel Vachon, SRM - MAMOT
Mme Isabelle Augustin, SRM - MAMOT
M. Robert Verret, SHQ (atl hoc)
M. Bruno Faucher, MSP (ad hocj

Mme Siham Zouali, MIDI
Mme Colombe Larivière, MIDI
Mme Renée Bissonnette, MIDI
Mme Christine Beausoleil, MIDI
Mme Ariane Fournier-Dassault, MIDI
Mme Marie-Luce Garant, MIDI
Mme Nathalie Didier, MIDI
Mme Catherine Lamarche, MIDI
M. Jacques Guérin, MIDI
M. Michel Guibert, MIDI

Ordre du jour

,.: _
1. Mot de bienvenue

2. [nformation sur les arrivées

3. Suivis de la dernière rencontre et tour de table

4. Questions diverses

Direction générale de la participation et des partenariats
2018-17-15



Réunion du Comité interministériel (opérations)
sur [es demandeurs d'asile

Le jeudi 13 décembre 2078 de 11 h à 72 h

Conférence téléphonique

514 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Geneviève Demers, MTESS
Mme Sy(vie Touchette, (Services-Québec)
Mme Emmanuelle Paciulio, MSSS
M. Olivier Carré, MSSS
M. Georges Lemieux, MESS
M. Michel Bury, MF
Mme Carel Vachon, SRM - MAMOT
Mme lsabeile Augustin, SRM - MAMOT
M. Robert Verret, SHQ (ad hoc)
M. Bruno Faucher, MSP (ad hoc)

Mme Siham Zouali, MIDI
Mme Colombe Larivière, MIDI
Mme Renée Bissonnette, MIDI
Mme Christine Beausoleil, MIDI
MmeAriane Fournier-Dussault, MIDI
Mme furie-Luce Garant, M1D1
Mme Nathalie Ditlier, MIDI
Mme Catherine Lamarche, MIDI
M. Jacques Guérin, MIDI
M. Michel Guibert, MIDI

_ 

I' Ordre du jour

1. Mot de bienvenue

2. Information sur les arrivées

3. Suivis de la dernière rencontre et tour de table

4. Questions diverses

Direction générale de la participation et des partenariats
2018-12-13



Réunion du Comité interministériel (opérations)
sur les demandeurs d'asile

Le jeudi 24 janvier 2079 de 11 h à 12 h

Conférence téléphonique

514 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Geneviève Demers, MTESS
Mme Sylvie Touchette, Services-Québec
Mme Valérie Ambroise, Services-Québec
Mme Emmanuelle Paciulla, MSSS
M. Olivier Carré, MSSS
M. Georges Lemieux, MEES
M. Michel Bury, MF
Mme Carel Vachon, SRM - MAMOT
Mme Isabelle Augustin, SRM - MAMOT
M. Roberf Verret, SHQ (ad hoc)
M. Bruno Faucher, MSP (ad hoc)

Mme Siham Zouali, MfDI
Mme Colombe Larivière, MIDI
Mme Renée Bissonnette, MIDI
Mme Christine Beausoleil, MIDI
Mme Ariane Fournier-Dussault, MIDI
Mme Marie-Luce Garant, MIDI
Mme Nathalie Didier, MID(
Mme Émilie Vézina, MIDI
M. Jacques Guérin, MIDI
M. Michel Guibert, M(Dl
M. Alexandre Gagnon-Brown, MIDI

~auÎ̀ ~° Ordre d~u jour

1.
--

Mofi de bienvenue

2. Information sur les arrivées

3. Suivis de la dernière rencontre et tour de table

4. Questions diverses

Direction générale de la participation et des partenariats
2019-01-24



Réunion du Comité interministériel (opérations}
sur les demandeurs d'asile

Le jeudi 21 février 2019 de 11 h à 12 h

Conférence téléphonique

514 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Geneviève Demers, MTESS
Mme Sylvie Touchette, Services-Québec
Mme Valérie Ambroise, SeNices-Québec
Mme Emmanuelle Paciullo, MSSS
M. Olivier Carré, MSSS
M. Georges Lemieux, MEES
M. Michel Bury, MF
Mme Carel Vachon, SRM - MAMOT
Mme Isabelle Augustin, SRM - MAMOT
M. Robert Verret, SHQ (ad hoc)
M. Bruno Faucher, MSP (ad hoc)

Mme Siham Zouali, MIDI
Mme Colombe Larivière, MIDI
Mme Renée Bissonnette, MIDI
Mme Christine Beausoleil, MIDI
Mme Ariane Fournier-Dassault, MfDI
Mme Marie-Luce Garant, MIDI
Mme Nathalie Didier, MIDI
Mme Émilie Vézina, MIDI
M. Jacques Guérin, MIDI
M. Michel Guibert, M1D1
M. Alexandre Gagnon-Brown, MIDI

Ordre'du jour

1. Mot de bienvenue

2. Information sur les arrivées

3. Suivis de la dernière rencontre et tour de table

4. Questions diverses

Direction générale de la participation et des partenariats
207 9-02-21



Réunion du Comité interministériel (opérations)
sur les demandeurs d'asile

Le jeudi 21 mars 2019 de 11 h à 12 h

Conférence téléphonique

514 864-3511, numéro de conférence 48662 (Montréal)
1-877-476-6750, numéro de conférence 48662 (extérieur de Montréal)

Personnes invitées

Mme Geneviève Demers, MTESS
Mme Sylvie Touchette, Services-Québec
Mme Valérie Ambroise, Services-Québec
Mme Emmanuelle Paciuflo, MSSS
M. Georges Lemieux, MEES
Mme Alexia-Mélina Lamoureux-Proufx, MF
Mme Carel Vachon, SRM — MAMOT
Mme Isabelle Augustin, SRM - MAMOT
M. Robert Verret, SHQ (ad hoc}
M. Bruno Faucher, MSP (ad hoc)

Mme Siham Zouali, MIDI
Mme Colombe Larivière, M(DI
Mme Renée Bissonnefte, MIDI
Mme Christine Beausoleil, MID!
Mme Ariane Fournier-Dussault, MIDI
Mme Marie-Luce Garant, MIDI
Mme Khouloud Ghazouani, MIDI
M. Michel Guibert, M1D1
M. Alexandre Gagnon-Brown, MIDI

'i Ordre du jour

1. Mot de bienvenue

2. Information sur les arrivées

3. Suivis de la dernière rencontre et tourde table

4. Questions diverses

Direction générale de la participation et des partenariats
2019-03-21



COMITÉ INTERMINISTÉRIEL SUR LA STRATÉGIE D~ACTION SPÉCIFIQUE POUR LES PERSONNES RÉFUGIÉES

Rencontre d'information

Date : 22 octobre 2018
Heure : 9 h à 11 h00
Lieu : 360 rue St-Jacques, salle 1906

Projet d'ordre du jour

1. Tourde table/Présentation

2. Mise en contexte tle la Stratégie d'action

3. Structure de gouvernante et consultations

4. Échéancier

4. Discussion (grille de discussion)

5. Propositions (Brainstorming)

5. Prochaines étapes

Participants:
Mme Michèle Domingue (MSSS-sera absente)
M. Joaquim Oliveira (MEES-secteurjeune)
Mme Martine Leroux (MEES-secteur adulte)
Mme Lynda Bouchard (MTEES)
Mme France Edma (MTEES)
Mme Nathalie Lebel (SHQ)
M. Michel Bury (MFA)
Mme Ingrid Gagnon (MIDI-francisation)
M. Alexandre Gagnon-Brown (MIDI-Politiques et programmes immigration)
Mme Colombe Larivière (MIDI-Intervention territoriale)
Mme Tihana Majcen (MIDI-Immigration familiale et humanitaire)
Mme Anne-Marie Morin-Dion (MIDI-Politiques et programmes participation)

DPPP- 201 B-10-22

Immigration
ef Communautés
culturelles ~ ~

Québec o 0



COMITÉ INTERMINISTÉRIEL SUR LA STRATÉGIE D~ACTION SPÉCIFIQUE POUR UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE

AUX PERSONNES RÉFUGIÉES OU EN SITUATION SEMBLABLE

Rencontre de coordination

Date : 12 décembre 2018
Heure: 9hà10h30
Lieu : 550 Sherbrooke Ouest, salle 156

Projet d'ordre du jour

9 h à 9 h 15 1. Clarification sur l'objectif de la stratégie

9 h 15 à 9 h 50 2. Retour sur les commentaires

9 h 50 à 10 h 20 3. Examiner les propositions des organismes

10 h 20 à 10 h 30 4. Discussions et prochaines étapes

DPPPI - 2018-12-10

Immigration
et Communautés
culturelles

Québec o 0



ORDRE DU JOUR
Rencontre /mardi 27 novembre 2018

9hà16h30
Salle F et G, 16e étage

150, boulevard René-Lévesque Est
Québec (QCJ 61R SW9

Sous-comité 0-8 ans

Table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones

Deuxième rencontre

.,

1. 8 h 30 Accueil des participants 30 min.

2. 9 h Ouverture de la rencontre, mot de bienvenue et rappel des objectifs Information 5 min.

3. 9 h 05 Adoption de l'ordre du jour Approbation 5 min.

Approbation du compte-rendu de la dernière réunion et retour sur les
4. 9 h 10 Approbation 10 min.

documents transmis

Bonification du tableau Résumé des actions et enjeux proposés par lesous-
Travail en

5. 9 h 20
comité 0-8 ans et priorisation des enjeux

petits 20 min.
groupes

6. 9 h 40 Retour sur l'exercice précédent, mise en commun et priorisation Discussion 15 min.

Travail en
7. 9 h 55 Identification des priorités d'action proposées parle sous-comité 0-8 ans petits 50 min.

groupes

8. 10 h 45 Pause 15 min.

9. 11 h Retour sur l'exercice précédent et mise en commun des résultats Discussion 1 h 15

10. 12 h 15 Dîner 45 min.

11. 13 h Priorisation des actions retenues par les sous-groupes et pondération Discussion 1 h 30

12. 14 h 30 Pause 15 min.

Identification des moyens et des échéanciers pour chacune des actions
13. 14 h 45 Approbation 1 h 15

priorisées

14. 16 h Varia 20 min.

15. 16 h 20 Mots de la fin 10 min.

16. 16 h 30 Levée de la rencontre



Agenda
Meeting / Tuesday, November 27, 2018

9:00 a.m. to 4:30 p.m.
Room: Salle F and G, 16th floor

150, boulevard René-Lévesque Est
Québec (QCJ G1R 5W9

eirth-to-Age-B Subcommittee
Provincial Round Table on the Educational Success of Indigenous Students

Second Meeting

.. -

1. 8:30 a.m. Welcoming of participants 30 min

2. 9:00 a.m. Opening remarks and review of objectives Information S min

3. 9:05 a.m. Adoption of the agenda Adoption S min

Adoption of the minutes of the previous meeting and feedback on the
4. 9:10 a.m.

documents sent out
Adoption 10 min

Updating of the Summary of actions and issues proposed by the Birth-to-
5. 9:20 a.m. Age-8 Subcommittee and prioritizing of the issues through the participants'

Small group
20 min

contributions
Work session

6. 9:40 a.m. Feedback on the preceding exercise, pooling of ideas and prioritization Discussion 15 min

identification of the action priorities proposed by the eirth-to-Age-8 Small group7. 9:55 a.m.
Subcommittee work session

50 min

8. 10:45 a.m. Break 15 min

9. 11:00 a.m. Feedback on the previous exercise and pooling of results Discussion
1 hr. 15
min

10. 12:15 p.m. Lunch 45 min

11. 1:00 p.m. Prioritization and weighting of the actions selected by the sub-groups Discussion
1 hr. 30
min

12. 2:30 p.m. Break 15 min

13. 2:45 p.m. Identification of means and schedules for each of the prioritized actions Adoption
1 hr. 15
min

14. 4:00 p.m. Varia 20 min

15. 4:20 p.m. Closing remarks 10 min

16. 430 p.m. Adjournment of the meeting



ORDRE DU JOUR
Rencontre/mardi 22 janvier 2019

9hà16h30
Salle F et G, 16e étage

150, boulevard René-Lévesque Est
Québec (QC) G1R SW9

Sous-comité 0-8 ans

Table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones

Troisième rencontre

.. - ..

1. Accueil des participants

Ouverture de la rencontre, mot de bienvenue et2

rappel des objectifs
information

3. Adoption de l'ordre du jour Approbation Ordre du jour

Approbation du compte-rendu de la dernière réunion4

et retour sur les documents transmis
Approbation Compte-rendu de la deuxième rencontre

5. Retour sur le portrait des pratiques inspirantes Présentation
Canevas de collecte de données —

Initiatives et bonnes pratiques 0-8 ans

Enjeux et actions retenus par la Table
6. nationale sur la réussite éducative des

Retour sur les demandes de la Table Présentation
élèves autochtones à la suite des
propositions du Sous-comité 0-8 ans
Diagramme de priorisation des enjeux du
sous-comité 0-8 ans

7.
Déterminer le cadre de référence des Regroupements Travail en petits Cadre de référence des instances

de concertation des Premières Nations et Inuit groupes régionales des Premières Nations et Inuit

8. Pause

9 Déterminer le cadre de référence des Regroupements Discussion et Cadre de référence des instances
de concertation des Premières Nations et Inuit approbation régionales des Premières Nations et Inuit

10. Dîner

Déterminer le cadre de référence des Regroupements Discussion Cadre de référence des instances
11.

de concertation des Premières Nations et Inuit (suite) et approbation régionales des Premières Nations et Inuit

12. Pause

Travail sur le cadre de référence culturelle à l'échelle
13. de la province du Québec pour la mise en place des

Discussion

services aux Premières Nations et Inuit
et approbation

14. Varia

15. Mots de la fin

16. Levée de la rencontre



AGENDA
Meeting/Tuesday, January 22, 2019

9.a.m. to 4:30 p.m.
Room F and G, 16th floor

150, boulevard René-Lévesque Est

Québec (QC) G1R 5W9

From-Birth-to-Age-8 Subcommittee

Provincial Round Table on the Educational Success of Indigenous Students

Third Meeting

.. - ..

1. Welcoming of participants

2, Opening remarks and review of objectives Information

3 Adoption of the agenda Adoption Agenda

4 Adoption of the minutes of the previous meeting and
Adoption Minutes of the second meeting

feedback on the documents sent out

Template for gathering information —

5. Feedback on the profile of inspiring practices Presentation Initiatives and best practices with regard
to the birth-to-age-8 group

Issues and actions selected by the
Provincial Round Table on the Educational
Success of Indigenous Students in the

6. Feedback on the Table's requests Presentation wake of proposais submitted by the From-
Birth-to-Age-8 Subcommittee
Diagram prioritizing issues for the From-
Birth-to-Age-8 Subcommittee

Establish the reference framework for the First Small-group Reference framework for First Nations
~' Nations and Inuit Joint Action Group work session and Inuit regional authorities

g, Break

Establish the reference framework for the First Discussion and Reference framework for First Nations
9.

Nations and Inuit Joint Action Group (continued) adoption and Inuit regional authorities

10. Lunch

Establish the reference framework for the First Discussion Reference framework for First Nations
11

Nations and Inuit Joint Action Group (continued) and adoption and Inuit regional authorities

12, Break

Work on the province-avide Indigenous cultural
Discussion

13. reference framework for the implementation of
and adoption

services to first Nations and Inuit

14. Varia

15. Closing remarks

16. Adjournment ofthe meeting



Comité de haut niveau sur la planification des infrastructures scolaires

Mandat

Pour réfléchir à des solutions concrètes et efficaces, un comité de haut niveau est formé afin de supporter les
ministres du MESS, MAMOT. Son mandat visera notamment à : .

— analyser la liste des projets et les sommes en cause où, au cours des dernières années, l'acquisition
de terrain a exigé un investissement pour permettre la réalisation du projet;

— évaluer les impacts découlant des projets retardés en raison de la question de l'acquisition des
terrains;

— prendre acte de la liste des projets où les terrains ont été acquis gratuitement;
— éclaircir la responsabilité, le devoir et l'imputabilité des parties en cause;
— évaluer la notion d'équité;
— identifier des pistes de solution en vue de favoriser un meilleur arrimage entre les planifications

municipales et scolaires;
— évaluer l'opportunité d'introduire des modifications législatives (MEES, MAMOT, autre);
— évaluer la nécessité d'ajouter des sommes au PQI pour contrer la tendance inflationniste;
— assurer des processus administratifs municipaux efficients (permis, zonage, etc.);
— étudier un plan de mise en ouvre des solutions;
— identifier des alternatives ou mécanismes de transition.

Composition du comité

• Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation tlu territoire
— Sous-ministre adjoint à l'urbanisme, aménagement du territoire et habitation;

• Ministère de l'Éducation ef de l'Enseignement supérieur
— Sous-ministre adjoint à la gouvernance -des technologies, des infrastructures et des ressources et

dirigeant réseau tle l'information;
— Sous-ministre adjoint aux territoires, statistiques et enquêtes;

• Secrétariat du Conseil du trésor
— Secrétaire-associé aux infrastructures publiques;

• Ministère des Finances;
• Fédération québécoise des municipalités;
• Union des municipalités du Québec;
• Fédération des commissions scolaires du Québec;
• Association des commissions scolaires anglophones du Québec.



Comité partage des infrastructures (Réflexe Montréal)

Mandat

Le Comité élargi sur le partage des infrastructures scolaires et municipales vise à faciliter les échanges entre
la Ville tle Montréal et les commissions scolaires présentes sur son territoire afin de convenir du partage des
infrastructures scolaires et municipales. De plus, le Comité élargi peut être appelé à prendre position sur
d'autres sujets d'intérêt, notamment la disponibilité des terrains.

Composition du comité

• Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)
• Commission scolaire de Montréal (CSDM)
• Commission scolaire English-Montréal (CSEM)
• Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP)
• Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)
• Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
• Secrétariat à la région métropolitaine (SRM)
• Ville de Montréal (Ville)

Dates de rencontre

• Octobre 2018
• Février 2019



Comité planification des infrastructures (Réflexe Montréal)

Mandat

Ce comité est appelé à discuter, à proposer et à convenir de solutions sur la planification et l'implantation de
nouvelles écoles (ou leur agrandissement) et les règles qui régissent les transactions immobilières entre la
Ville et les commissions scolaires.

Composition du comité

Le comité est composé des représentants administratifs

• du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Direction générale des infrastructures;
• du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Secrétariat à la région métropolitaine;
• de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM);
• de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP);
• tle la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB);
• de la Commission scolaire de Montréal (CSDM);
• de la Commission scolaire tle la Pointe-de-l'Île (CSPI);
• de la Ville de Montréal :Service tle la mise en valeur du territoire —direction de l'urbanisme, Direction

générale adjointe —service des Affaires institutionnelles, Bureau des relations gouvernementales et
municipales, Service tle la gestion et planification immobilière — direction des transactions immobilières,
trois directions d'aménagements et services aux entreprises des arrondissements.

Dates de rencontre

• Décembre 2018;
• Mai 2019.



Quëliec
Gouvernement du Québec

Forum consacré à la petite enfance

Communiqué de presse

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CNW —CODE 01 et hebdos régionaux

Assurer le meilleur aux enfants du Québec

Québec, le 25 mars 2019. — Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, le ministre de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et le ministre délégué à
la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, étaient présents aujourd'hui à l'ouverture
du Forum consacré à la petite enfance Élevons-nous pour mieux servir les enfants.

Par leur présence conjointe à cet événement, les ministres ont démontré aux principaux acteurs
concernés par le développement des tout-petits l'importance qu'ils accordent au fait de travailler
ensemble pour permettre à chaque enfant du Québec d'aller au bout de son plein potentiel.

À cette occasion, ils ont réitéré leur volonté de servir au mieux les intérêts des enfants en tenant
compte de l'avis des partenaires afin que les enfants aient accès à des services de qualité qui
répondent à leurs besoins.

Citations

Je salue l'initiative de l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) et de
la Commission sur l'éducation à la petite enfance qui nous permet de discuter et d'élaborer des
pistes de solution pour mieux soutenir les jeunes enfants et leur famille. Le bien-être des enfants
est notre priorité à tous. À titre de ministre de la Famille, je m'assure de renforcer la qualité des
services de garde éducatifs à l'enfance et d'en améliorer l'accessibilité. Différents chantiers sont
en cours, dont le déploiement de la mesure d'évaluation et d'amélioration de la qualité éducative
dans les centres de la petite enfance et les garderies du Québec ainsi que la mise en ouvre
progressive de l'abolition de la contribution additionnelle. Les services de garde éducatifs à
l'enfance sont un lieu d'apprentissage et nos actions permettront de favoriser des transitions
harmonieuses des enfants aux différentes étapes de leur vie.

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Mes collègues Mathieu et Lionel et moi-même partageons la même volonté que vous :celle que
tous nos enfants aient accès à la meilleure offre de services possible. Actuellement,
156 000 enfants de 0 à 4 ans ne sont ni en maternelle 4 ans ni dans un service de garde éducatif.
Quand on sait que plus de 25 %des enfants arrivent en maternelle 5 ans avec un retard dans au
moins une des cinq sphères de développement, il devient évident que le statu quo n'est plus
tenable. Au-delà de l'accessibilité, les parents doivent également pouvoir choisir le service qui
convient le mieux aux besoins uniques de leurs enfants. Nous ouvrirons cette année 250 classes
supplémentaires àcette fin, de concert avec .nos partenaires, qui s'ajouteront aux services
éducatifs déjà existants. Investir pour agir tôt auprès de nos enfants, c'est investir dans leur
réussite scolaire et sociale. Plus encore, c'est investir dans notre avenir collectif.

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Dans le cadre du programme Agir tôt, nos équipes du réseau de la santé et des services
sociaux, mais aussi celles des cliniques pédiatriques et des organismes communautaires, se
mobiliseront pour effectuer une détection précoce des problèmes de développement chez nos
enfants, de concert avec les équipes du réseau de l'éducation et des centres de la petite enfance.
Ainsi, ensemble, nous collaborerons à offrir à nos tout-petits le meilleur avenir possible. Merci



encore aux membres de l'AQCPE de soutenir nos efforts visant à donner à nos enfants toutes les
chances d'allerjusqu'au bout de leur plein potentiel. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants

• Le Forum consacré à la petite enfance se tient à Montréal, du 25 au 26 mars.

• Cet événement apolitique est une occasion unique d'échanger et de dégager des pistes
de réflexion quant au développement et à la réussite éducative des enfants de 4 ans.

• Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé l'accélération du processus qui

mènera à la création de 13 500 places subventionnées en services de garde éducatifs à
l'enfance et l'ouverture de 250 nouvelles classes de maternelle 4 ans pour un total de
644 classes accessibles à la rentrée 2019.

• Mentionnons également que l'initiative gouvernementale Agir tôt a été annoncée
récemment cette année dans le but d'améliorer la détection et la prise en charge précoces
des retards de développement chez les enfants, avant leur entrée à la maternelle.

— 30—

Renseignements

Cynthia Lapierre
Attachée de presse
du ministre de la Famille et
ministre responsable de la région de l'Outaouais
Bureau :418 528-7100, poste 2659
Cellulaire :419 575-0931
cynthia.lapierre@mfa.gouv.gc.ca

Francis Bouchard
Attaché de presse
du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur
418 644-0664

Maude Méthot-Faniel
Attachée de presse
du ministre délégué à la Santé et aux Services
sociaux
418 561-6814
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Note: Ce document constitue une référence pour les trois ministères impliqués afin de porter un message univoque et mobilisateur.



de réaliser son plein po~t~ntiel.

Selon t'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (2017)

27,E rio des enfants
présentent une vulnérabilité dans au moins un des cinq domaines de dévetoppementl.

Ce qui correspond à près de 23 780 enfants de maternelle. Cette proportion est plus élevée

que celle de l'enquête de 2012 (25,6 %) et plus marquée chez les garçons que les filles.

Domaines de développement

~~~. s
Santé physique

~~

Compétences

~~ _~~_

Maturité

~ -
~

Développement

~,~
~

Habiletés de
et bien-être sociales affective cognitif communication et

et langagier connaissances générales

Près de ta moitié de ces enfants le sont dans un seul domaine,

le quart dans deux domaines et ('autre quart dans trois domaines ou plus.

1- Rapport de l'ISQ sur l'EQDEM 2017, p.46



0-3 ans
346 313 enfants au Québec

Centre de la petite enfance 70 369

Milieu familial reconnu 62 860

Garderies subventionnées 40348

Garderies non subventionnées 34293

Nombre d'enfants âgés de 0-3 ans
qui ne se retrouvent dans aucune 138443
de ces catégories

Connées en date de 201°

5 ans
91236 enfants au Québec

Se~~rce: Staeisticuc Canada. Divi~ior. de la démo~r~phie, Estimations de la

P ,cul. [ nn rom{, I~C' _~~ ~fecCt- _pa I Ins'i.tr'~ le,r~t';n4~.- ~, W~~hecl~Qi.

Maternelle 5 ans 89 992

aanec scoi.~~re mis ~oi~ W~ ao ~epiombro _>ois)

Source: MEES, TSEP, DGSEG. DIS, portail informationnel, sy<.léme Charlem~~ ne.

donn~'es au 2019-G1 "<».

Nombre d'enfants âgés de 5 ans 
1244

hors maternelle

Réviserseion le résultat Ae i~ soustraction, pou r I~ popu talion totale

Bes =_r. f3r,[s Ue 5 ans vu ~l~ébe<én ciatEde sept<mb~ z 201'f.

4 ans
90 442 enfants au Québec

Centre de la petite enfance 26 321

Milieu familial reconnu 13 900

Garderies subventionnées 12988

Garderies non subventionnées 12410

Oonrécs en dite de 2015

Programme Passe-Partout 10 559

Maternelle 4 ans 7 263

1/2journée 2680

Temps plein 4583

Maternelle 4-5 ans 239

P nnée scolai re 201£-2019 (a u 30 sep[em6re 2019?
So~r.c-: Id EES. TSEP, DGSEG, DIS, porlail in`onnationncl,

~ys[èrnr _hbrl<~nagn~. doruiéesau 2015-r1- r.

Nombre d'enfants âgés de 4 ans
hors réseaux

Donnée en da L= de 2018

17 654

6 ans
92 156 enfants au Québec

Source:5latistique Canatlz. Division de la d~mogr~phie, Es timations de la

pep~,L~ ~ nc`f«tu cp~rl l~~s[itu[del, c,[.t yiza~~ h ._ I~,i; ),

site Web d~ I'ISQ. 2S septembre 201 ï.

82 862
âgés de 6 ans en premiére année

L'entrée à l'école se fait sur (a base

de l'âge de l'enfant au 30 septembre

de l'année scolaire en cours.

Données en date du 30 septem L're 2Glï
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Profiter de chaque occasion pour identifier les retards de développement
chez tes enfants et y répondre en mettant à contribution toutes

tes ressources disponibles pour stirnu(er leur plein potentiel

{~,

FAVORISER L'ÉPANOUISSEMENT
DES FAMILLES ET LE

DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS

• Renforcer l'offre des services
de garde éducatifs à l'enfance
en complémentarité avec le
déploiement des maternelles 4 ans.

• Améliorer l'accessibilité et la qualité
des services de garde éducatifs.

• Communiquerauxparents,
deux fois par année, les
observations colligées au dossier
éducatif de d'enfant.

• Observer et détecter les
enfants présentant des signes
de vulnérabilité.

• Référer, au besoin, les parents de ces
enfants aux ressources spécialisées.

• Favoriser Ça concertation avec Ce
MSSS afin d'offrir le soutien Ce mieux
adapté aux besoins des enfants.

• Rejoindre les enfants vulnérables
qui ne fréquentent aucun service
de garde.

• Organismes communautaires
famille (OCF) et d'hatte-garderie
(OHGC) et partenaires locaux

• Centres de pédiatrie sociale
en communauté

• Regroupements locaux
de partenaires

• Réseau des services de garde
éducatifs à l'enfance

• Instances régionales de
concertation en petite enfance

MAINTENIR, AMÉLIORER, REHAUSSER
LA SANTÉ ET LE BIEN-ÉTRE DES ENFANTS

e

• Améliorer la capacité à repérer
les vulnérabilités de manière
précoce en particulier au moment
de la vaccination à 18 mois.

• Déployer progressivement unoutil
informatisé permettant ta détection
des retards de développement de
l'enfant et son orientation vers Ce
service approprié.

• Rehausser l'offre de services
d'intervention précoce afin de
diminuersignificativementles délais
d'accès.

• Établir, avec Ces parents et les
services de garde éducatifs ou le
milieu scolaire, un plan de service
d'intervention précoce, avec des
mesures de soutien aux parents.

Partenaires possibles
- --

• CISSS et CIUSSS

• Groupes de médecine defamil(e

• Cliniques pédiatriques

• Organismes communautaires
et partenaires locaux

• CHU pédiatriques

• Centres de pédiatrie sociale

Autres

Exemple: MIDI (organismes d'aide aux nouveaux arrivants)

É ll~77'1 ~9
INSTRUIRE, SOCIALISER, QUALIFIER
LES ENFANTS EN VUE DE d'ATTEINTE
DU PLEIN POTENTIEL DE CHACUN

• Offrir la possibilité à plus d'enfants
de fréquenter la maternelle 4 ans.

• Proposer un programme de cycle
préscolaire (4-5 ans) favorisant
le plein développement de tous
les enfants.

• En vue de mieux préparer
tous les enfants à l'entrée en
lfe année, soutenir de manière
plus explicite ceux qui présentent
des vulnérabilités avec l'appui
des enseignants, du personnel
de soutien et professionnel.

• Favoriser la concertation avec
Ce MSSS afin d'offrir le soutien
Ce mieux adapté aux besoins
des enfants.

• Enseignants

• Directions des écoles

• Professionnels

• Employeurs

• Syndicats

• Partenaires nationaux,
régionaux et locaux

• Organismes communautaires

DOCUMENT DE TRAVAIL ~ MARS 2019 '' ~



O3  Sous-ministres

OSous-ministres adjoints
responsables

• Secrétariat à la
communication
gouvernementale

~~ COMITÉ
DIRECTEUR

OSous-ministres adjoints
responsables

• Directions responsables

MANDAT

Assurer la cohérence des messages
gouvernementaux etdes actions

particulièrement en matière de financement
et de déploiement en nombre suffisant

des ressources nécessaires

MANDAT

Assurer la mise en rnuvre concertée
du projet «Agirtôt et de manière

concertée»
...

Coordonner tes équipes de travail
...

Aplanir tes enjeux d'arrimage,
decommunicatïonet de complémentarité

~p,[vl9L~E

MANDATDE56ROUPESDETRAVAIL ÉCHÉANCIER COLLABORATION

Renforcer l'offre de services de garde éducatifs en En continu à compter
complémentarité avec (e déploiement des maternelles 4 ans.

~ EES
de 2019-2020

Entente visant à mettre en place des mécanismes officiels
de collaboration visant ta continuité et ta fluidité entre le
réseaux des services de garde éducatifs à l'enfance et le

2020-2021 M555

réseau de fa santé et des services sociaux

Rejoindre les enfants vulnérables hors réseaux 
En continu à compter TEES / MSSS

de 2019-2020

MANDAT DES GROUPES DE TRAVAIL ECHEANCIER COLLABORATION

Déploiement du projet «Agir tôt et de manière
concertée» (détection, plateformeAiDE et 2019-2021 MFA/ MEES
rehaussement des équipes d'intervention)

i •

MANDAT DES GROUPES DE TRAVAIL ÉCHÉANCIER COLLABORATION

Déploiement élargi de la maternelle 4 ans En continu jusqu'en ~F~
avec l'offre de service de garde 2023-2024

Révision du programme de cycle préscolaire 2019-2020 P~FtA

Formation au personnel concerné Une fois te prog. approuvé

Soutien plus explicite aux enfants vulnérables En continu à compter ~SSS
au préscolaire et en 1`e année du primaire de 2019-2020

DOCUMENT DE TRAVAIL ~ MARS 2019



Agir pour tous les enfants

Assurer l'équité des chances

Démarche concertée/Actions ciblées

Renforcer/Rehausser les services auprés
des tout petits et des enfants vulnérables

Détecter/Évaluer/Intervenir

Ces différentes facettes du
développement des enfants, toutes
interreliées, sont des facteurs gui
influencent l'intérêt, la motivation
et les aptitudes â apprendre

Les enfants n'arrivent pas à !a
maternelle avec le même niveau de
connaissances ~ ..] ces derniers sont
ainsi plus susceptibles de présenter
une vulnérabilité dans l'un ou l'autre
des domaines de leur développement
et de ne pas avoir tous !es acquis Leur
permettant de profiter pleinement des
occasions d'apprentissage qu'offre le
milieu scolaire
(Enquête québécoise sur te développement des enfants à ta

maternelle en 2017)

DOCUMENT DE TRAVAIL (MARS 2019
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Mariannik Toutant

Objet:
Emplacement:

Début:
Fin:
Afficher la disponibilité:

Périodicité:

État de la réunion:

Organisateur:

Catégories:

Allo,

Rencontre demain PM.

Vous ne semblez pas convoqué.

Désolé si vous l'avez déjà.

Bonne soirée!

TR: Échanges sur les données des enfants de 4 ans
Saile 2.534 (425, rue Jacques-Parizeau, 2e étage)

jeu. 2018-12-20 14:00
jeu. 2018-12-20 1530

Provisoire

(néant)

Acceptée provisoirement

anne.desruisseaux@mfa.gouv.gc.ca

Maternelle

-----Rendez-vous d'origine-----
De : anne.desruisseaux@mfa.~ouv.gc.ca [mailto:anne.desruisseaux@mfa.gouv.gc.ca]
Envoyé : 6 décembre 2018 11:36
À : anne.desruisseaux@mfa.~ouv.gc.ca; Stephane.Auclair@mfa.~ouv.gc.ca; Alexandre.Morin@MFA.GOUV.QC.CA;
Kevin.Rousseau@MFA.GOUV.QC.CA; Miriam.Lassonde@mfa.~ouv.gc.ca; Christian Lavoie; MariannikToutant; Alexandre
Paré
Objet :Échanges sur les données des enfants de 4 ans
Date : 20 décembre 2018 14:00-15:30 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada).
Où :Salle 2.534 (425, rue Jacques-Parizeau, 2e étage)

1



Mariannik Toutant

Objet:
Emplacement:

Début:
Fin:

Périodicité:

État de la réunion:

Organisateur:

Participants obligatoires:

Données des enfants de 4 ans
Salle-1035-19-55-01-Conference

ven. 2019-01-11 13:30
ven. 2019-01-11 15:00

(néant)

Organisateur de la réunion

Mariannik Toutant

Mariannik Toutant; Alexandre Paré (alexandre.pare@education.gouv.gc.ca); Philippe

Solomon-Côté (Philippe.Solomon-Cote@education.gouv.gc.ca); Nathalie Deschênes;

aune.desruisseaux@mfa.gouv.gc.ca; Stephane.Auclair@mfa.gouv.gc.ca;

Alexandre.Morin@MFA.GOUV.QC.CA; Kevin.Rousseau@MFA.GOUV.QC.CA;

Miriam.Lassonde@mfa.gouv.gc.ca; francois.marcotte@mfa.gouv.gc.ca; Christian Lavoie

Participants facultatifs:

Ressources:

Catégories:

Bonjour,

MarieLine.Gagnon@mfa.gouv.gc.ca; Thierry Roméo; Kouadio-Antoine N'zue

Salle-1035-19-55-01-Conference

Maternelle

Cette rencontre nous permettra d'explorer les données qu'il serait possible de cartographier à court terme. De plus, ce

sera l'occasion de clarifier le mandat de notre groupe de travail, définir les rôles et responsabilités de chacun et les

prochaines étapes.

Aux collègues du MF, merci de valider la liste des invités et de transférer aux oubliés, le cas échéant.

À bientôt!

Mariannik Toutant
Responsable des programmes d'études en mathématique

Responsable des services éducatifs à l'éducation préscolaire 4 ans à temps plein en milieu défavorisé

Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17E étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél.: (418) 644-5240, poste 2620



Mariannik Toutant

Objet: Données des enfants de 4 ans

Emplacement: Sal 1e-1035-14-51-01-Conference

Début: mer. 2019-04-10 13:30

Fin: mer. 2019-04-10 14:30

Périodicité: (néant)

État de la réunion: Organisateur de la réunion

Organisateur: Mariannik Toutant

Participants obligatoires:
Alexandre Paré (alexandre.pare@education.gouv.gc.ca); Philippe Solomon-Côté

(Philippe.Solomon-Cote@education.gouv.gc.ca); MarieLine.Gagnon@mfa.gouv.gc.ca;
Francois.Marcotte (francois.marcotte@mfa.gouv.gc.ca); Karl De Grandpré

Ressources: Sal 1e-1035-14-51-01-Conference

Catégories: Maternelle

Première tentative pour trouver une date, n'hésitez pas à m'indiquersi c'est trop rapide avec l'étude des crédits et tout le

reste!

Lors de cette rencontre, nous pourrons
1. Dresser un portrait des données existantes

2. Définir nos besoins
3. Élaborer un plan de travail

Cette liste peut bien sûr être bonifiée!

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l'éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

1035, rue De La Chevrotière, 17~ étage

Québec (Québec) G1R 5A5

TéI.: (418) 644-5240, poste 2620

www.education.~ouv.gc.ca

1



Mariannik Toutant

Objet: Suivi du déploiement de la maternelle 4 ans
Emplacement: Salle-1035-24-55-01-Celi ne-Roy

Début: mar. 2019-04-02 11:00
Fin: mar. 2019-04-02 12:00

Périodicité: (néant)

État de la réunion: Organisateur de la réunion

Organisateur: Mariannik Toutant
Participants obligatoires:

Christian Lavoie; Alexandre Paré (alexandre.pare@education.gouv.gc.ca); Philippe
Solomon-Côté (Philippe.Solomon-Cote@education.gouv.gc.ca); Thierry Roméo;
anne.desruisseaux@mfa.gouv.gc.ca; Stephane.Auclair@mfa.gouv.gc.ca;
Alexandre.Morin@MFA.GOUV.QC.CA; Francois.Marcotte
(francois.marcotte@mfa.gouv.gc.ca); Marie~ine.Gagnon@mfa.gouv.gc.ca

Ressources: Salle-1035-24-55-01-Celine-Roy

Catégories: Maternelle

Nouvelle tentative, en espérant réussir à réunir tout le monde!

Bonjour,

Nous vous proposons cette rencontre afin de faire un bref état de situation concernant la maternelle 4 ans et discuter

des prochaines étapes.

Nous pourrons discuter notamment de

1. Déploiement de la maternelle 4 ans en 2019-2020 (en milieu défavorisé);

2. Déploiement après 2020 (« universalité »);

3. Carte interactive;

4. Mécanismes et structures de collaboration entre nos 2 ministères.

Aux collègues du MFA :merci de valider la liste des invités et de transférer aux oubliés, le cas échéant. Nous pouvons

organiser une visio si vous préférez.

Au plaisir,

t~flariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l'éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage

Québec (Québec) G1R 5A5

Tél.: (418) 644-5240, poste 2620

www.education.~ouv.gc.ca

1
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PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

Mercredi 16 mai 2018
Bureau de Direction de la promotion de la sécurité (MEES)

100 rue Laviolette, bureau 213, 2e étage (salle Néron)
Trois-Rivières (Québec}

9h30 à 16h00 (dînez fourni sur place)

1. Mot de bienvenue

2. Suivi de la dernière rencontre et au menu aujourd'hui

- Suivi de l'évolution des travaux du document Vpriété et adapté,

c'est la clé.

9h30

9h35

1 san
3. Rencontre conjointe avec le comité sécurité bien dosée de la TMVPA

- Suivi de l'évolution des travaux du document

- Zones de complémentarité des expertises

- Retour surfa définition de la sécurité bien dosée

~ 13h
4. Formation d'un groupe de travail pour la brochure À nous de jouer! 1

Sécurité bien dosée, enfant comblé
f

5. Stratégie parents ~ 13h30

f
- Suivi de I'évolution des travaux

- Discussion sur le rôle de chacun des membres

6. Tour de table xT~mm~~i~~~~ ~~~ ~ f 15h

7. Prochaines rencontres : 3 x par année, octobre, février, mai.

Un doodle sera envoyé. 
15h50
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Comité développement moteur

TABLE SUR LE MODE
-- -. DE VIE PHYSinU EN ENT AQIF

Mercredi 17 octobre 2018
Bureau de Direction de la promotion de la sécurité (MEES)
100 rue Laviolette, bureau 213, 2° étage (salle Néron)

Trois-Rivières (Québec)
9h30 à 16h00 (dînerfourni sur place)

1. Mot de bienvenue 9h30

2. Suivi de la dernière rencontre et au menu aujourd'hui
gh35

3. Suivi de la stratégie parents ~ 9h45

a. Stratégie parents —en cours

b. Phase 2 —Comment rejoindre tous les parents

4. Vo(et sécurité 11h15

a. Suivi du document Sécurité bien dosée, une question

d'équilibre —Joanie Trudel, Émilie Belley-Ranger j

b. Suivi du comité de travail sur la brochure Sécurité bien

dosée, enfant comblé

5. ~Approbation de fa brochure Varier et adapter, c'est lo clé
11h45

6. Présentation par les partenaires

a. L'Observatoire du développement moteur et

psychomoteur des 0-18 ans — Suzanne Gravel, Tommy

Chevrette

b. Actif au quotidien du RSEQ—Carine Thibault
~_

7. Tour de table Z5h

13h

16h
8. Prochaines rencontres : ~
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r` Comité développement moteur

„~,~~.~~;;,. TIlBLE SllR LE MODE
r̀ ,.x DE Y[E PHYSIQUEBENT ACTIF

.i ~~

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

Mercredi 20 février 2019
Bureau de Direction de la promotion de la sécurité (MEES)
100 rue Laviolette, bureau 213, 2° étage {salle Néron)

Trois-Rivières (Québec)
9h30 à 16h00 (dîner fourni sur place)

1. Mot de bienvenue 9h30

2. Suivi de la dernière rencontre

a) Problématique du temps écran

b) Brochure Sécurité bien dosée, enfant comblé

~ 9h35

3. Suivi de la stratégie parents (bilan provisoire)
tan

4. Exercice sur les enjeux prioritaires 11h

5. Appel d'offres TMVPA
14h30

i

6. Tour de table ~5~

7.

_..____.__._..____________ _____

Prochaines rencontres :mai et octobre 2019
~ 16h

f



'~ Plan d'action interministériel 2017-2021 de la__ -- --
Politique ~ouverneinentale de prévention en santé (PGPS)

~~_ ~~

~ .

I'~~iÎ

~,~ ~

L ~ s~ 11_

Lundi 7 mai 2018

13h30 à 16h00

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,

Édifice Thaïs-Lacoste-Frémont, 8 Rue Cook, Québec, QC G1R 5J8

Salle RC.09

• Informer les tandems du travail réalisé depuis l'adoption du PAI

• Discuter et mettre en commun les enjeux, les objectifs, les besoins de

soutien de la part du bureau et les conditions de succès du projet

collectif qu'est le PAI 2017-2021

• Informer et consulter les tandems quant à la stratégie de suivi et

d'évaluation du PAI

13h30 à 16h00 Accueil et déroulement

Retour sur le processus d'élaboration et d'adoption et mécanismes de

gouvernante intersectorielle

Présentation du portrait d'ensemble

Tour de table par mesure (actions, enjeux de mise en oeuvre)

Suivi, reddition de compte et évaluation

La stratégie de mobilisation de vos réseaux/partenaires

Les inégalités sociales de santé

Prochaines étapes et clôture de la rencontre

PLAN D'ACTION
~ INTERMINISTÉRIEL
t G 2017-2021

1
 Document d2 travail (03 mai 2015) Politique

~~Ainis[ère de la Santé et des Services sociaux - D(rection genérale de la santé publique gouvernementale
de prévention

~ en santé
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TABLE SUR LE MODE
DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Date : 7 juin 2018

Heure: 9h30à15h30

Endroit : Québec :1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage, salle 1420
Montréal :201, rue Crémazie Est, salle RC04

Introduction (20 minutes)

1. Mot de bienvenue

2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

3. Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre 8 mars 2018

4. Présentation des nouveaux membres

Présentations) (45 min)

5.

6.

7.

Présentation sur la TACOM (Ève Joseph)

Présentation sur le projet «Petite enfance brande Qualité » (Chantal Durand)

Présentation sur les rôles et le mandat des TIR (bave Fortin)

PAUSE RÉSAUTAGE (15 minutes)

Nouvelles des comités (1h)

8. Des nouvelles du comité Offre de service en milieu scolaire (Marie-Ève Jalbert)

9. Des nouvelles du comité Développement moteur (Maude Gingras)

10.
i

Des nouvelles du comité Sécurité bien dosée (Pierre Patry)



~,
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iE VIE PHVSIQU EMENT ACTIF

DÎNER

Nouvelles de comités (suite) (20 minutes)

11. Des nouvelles du comité Promotion et développement du plein-air (Camille Wagner)

Politique mobilité durable et sécurité routière (45 minutes)

12. Retour sur la politique mobilité durable et la sécurité routière (Marc Panneton)

Bloc communication (20 minutes)

13.

14.

Présentation des stratégies de communications proposées (guide de l'utilisateur et sondage)
(Sylvie Bernier)
Faits saillants du workplace (Camille Asselin)

Autres thèmes et conclusion (1h)

15. Soutien aux initiatives de la TMVPA (France Vigneault) j

16. Nouvelles des membres, tour de Table. i

17. Questions diverses

18. Prochaines rencontres (2018)

• 12 septembre et 6 décembre j

19. Discussions entre ONG seulement (au besoin)
I

Fin de la rencontre

Merci de votre participation !
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~.~~~~'~~ TFBLE SUR IE MODE
DE VIE PHYSIQUEMENT ACTI F

PROJET D'ORDRE DU .10UR

Date

i2 septembre zo18

Heure

g h3oà15h3o

Endroits
Montréal (présentiel) - 405 Avenue Ogilvy 4e étage Montréal H3N 1M3, Salle-4o7A/B
Québec (visio) - so75, chemin Ste-Foy Québec G1S ZMs, salle 1420

9 H 30 (BLOC INTRODUCTION ET TOUR DE TABLE (50 minutes)

s. Mot de bienvenue

i. Lecture et adoption du projet d'ordre dujour

3. Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre 6juin Zoz8

y.. Tour de table des membres (smin3o chaque) (4o minutes)

zo h ~o ~ PAUSE RÉSAUTAGE ~so minutes)

10 h 30 ~ SUIVIS DES COMITÉS (50 minutes)

5.

6.

Présentation du comité Offre de service en milieu scolaire (i5 minutes)

Présentation du comité développement moteur (3o minutes)

1 1 h 20 ~ PRÉSENTATION (15 minutes)

7. Présentation du document sur les concepts et les fondements de la pratique sportive, par
M. Albert Marier, conseiller en sport.

1 1 h 40 (SUIVIS DES COMITÉS (15 minutes)

8. Présentation du comité sécurité bien dosée

~~, iz h ~ DÎNER
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~~~- ~" 1 DE VIE PHYSInUEMENT ACTiF

i.

13h ~ SUIVIS DES COMITÉS (15 minutes)

9. Présentation du comité sécurité bien dosée

i
13 h 20 ~ DISCUSSION OUVERTE (30 minutes)

so.
ii.

Prochaine JNSAP (i mai zolg) (15 minutes)
Retour sur les projets sélectionnés par (a TMVPA (z5 minutes) ~

i

13 h 50 ~ PRÉSENTATIONS (50 minutes)
i

sz.
i

Présentation sur la sédentarité et l'inactivité physique, avec Isabelle Dionne (3o minutes)

i3.
i

Présentation des URLS, avec Frédérique Delisle (zo minutes)

sy. Présentation du projet PEP (15 minutes) ~

2 h 50 ~ CONCLUSION (20 minutes)

i5. Questions diverses Jcommentaires /retour sur le sondage I.

i6. Prochaines rencontres(zos8) ~
i

• 6 décembre (en visio) ~

i7.

I

Discussions entre ONG seulement (au besoin)

Fin de la rencontre

Merci de votre participation !



TMVPA

Comité <c sécurité bien dosée

Mandat
Concilier, allier la promotion du mode de vie physiquement actif et la
sécurité dans nos politiques, nos programmes, nos mesures et dans
le discours public

Objectifs spécifiques pour la réalisation du mandat
➢ Soutenir les membres et les partenaires en matière d'expertise, de
messages et d'argumentaires nous permettant notamment
• de réagir plus efficacement et collectivement (coordonner la

réponse) faisant ainsi contrepoids à une certaine enflure
médiatique lors d'événements tragiques ou de la sortie de
rapports ;
d'agir en amont par des communications ciblées (utiliser nos
leviers respectifs) ;

• d'intégrer ces messages (appropriation) dans nos pratiques
organisationnelles.

➢ Partager nos planifications et nos projets respectifs tout en
identifiant les arrimages possibles.

Version révisée le 21 octobre 2016



6E RÉUNION DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LA FRANCOPHONIE ~CIF~

Le 15 juin 2018,de9hà12h

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
525, bout. René-Lévesque Est, 1e~ étage

Salle Jean-Chapdelaine

Ordre du jour préliminaire

8 h 50 Arrivée des participants

9 h Mot de bienvenue, enjeux relatifs au XVlle Sommet de la Francophonie, par M. Jean-
François Bernier, sous-ministre adjoint aux politiques et affaires francophones et
multilatérales, Mme Line Beauchamp, représentante personnelle du premier ministre en
Francophonie et M. Maxime Carrier-Légaré, délégué aux affaires francophones et
multilatérales

10 h Bilan des réalisations en Francophonie depuis la dernière réunion du CIF et suivis
envisagés en vue du XVlle Sommet de la Francophonie —Échanges

Langue française, diversité culturelle et linguistique

1. Ministère de la Culture et des Communications
2. Secrétariat à la politique linguistique

Période d'échanges

Paix, démocratie et droits de l'Homme

3. Secrétariat à la condition féminine
4. Directeur général des élections du Québec
5. Assemblée nationale du Québec
6. Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
7. Ministère de la Sécurité publique
8. Ministère de la Justice

Période d'échanges

Éducation, formation, enseignement supérieur

9. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
10. Secrétariat à la jeunesse

Période d'échanges

Développement durable, économie et solidarité

11. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

12. Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation
13. Réseau normalisation et Francophonie
14. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
15. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Période d'échanges

12 h Fin de la réunion
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Comité sur les offres de services au milieu scolaire

Rencontre du 13 juin 2018, de 9h30 à 15h30

1035, rue de la Chevrotière, salle 123-AB (1ef étage)

Wi-Fi

Usagerr

ï. Mot de bienvenue et rapide tour de table

2. Présentation des organismes invités et échanges

PAUSE

3. Présentation des r~suitats de l'étude sur les besoins, les fadeurs de réussite e~ les obstacles des
internent ons visant la pratique régulière d`ac~ivités physiques en milieu scolaire —volets 2, 4 et 5
(Université çe Sherbrooke]

- Revue de littérature surfes facteurs de réussite et les obs2ades des interventions visant la promotion de
la pratique régulière d'act~v~tés physiques en milieu scolaire

- identification des besoins des établissements d'enseignement secondaire relativement à la mise en place
de mesures structurantes favorisant la pratique régu~ière d'activités physiques ses éléves (entrevues
indivicuel~es et groupes de discussion)

DÎNER

4. Suite de la présentation ôe ï'Université de Sherbrooke

5. Rencontres de réflexion régionales :les fats saillants

6. P.ctions à réaliser au cours de IG prochaine année

7. Proposition d'un calendrier d? rencontres pour la prochaine année

M E ̂01895-:9
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Comiié sur les offres de services au milieu scalaire

Rencontre du 10 octobre 2018, de 9h30 à 15h30
150, boul. René-Lévesque (Édifice de la Banque Nationale)

16e étage, sales F et G

1. Mot de bienvenue et rapide tour de table (présen~ation pour les nouveaux]

2. Pfan d'action du comité

2.i contribution de chacun

PAUSE

2. Plan d'action du comité {suite}

IYI~►t3c7

3. Diffusion dEs rapports
Rercontres de réflexion régionales -Rapport nat+onal -Juin 2018

- Revue cie littérature sur les facteurs de réussite et les obstacles des interventions visant la promotion de
la pratique régulière dactivités physiques en milieu scolaire {UdeS)

- Identification des besoins des établissements d'enseignement secondaire relativement ~ la mise en place
de mesures structurantes favorisant la pratique régulière d'activités physiques des élèves (UdeS}

4. Action 7 de la mesure 1.4 de la PGPS

5. Points Q'information

S.ï mesure 15023 À l'écale, on bouge

5.2 rappel du calendrier des rencontres

6. Varia
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Comité sur les offres de services au milieu scolaire

Rencontre du 28 novembre 2018, de 10h-12h

VIA : https://melssviesolutions.com/nw61 8t7rOre

1. Mot de bienvenue

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3. Retour sur le compte-rendu cu ~ 0 octobre 2018

3.1 Contenu

3.2 Suivis à faire

4. Suivi sur le plan d'action (où en sommes-nous}

5. Suivis des actions en cours

5.1 Action 7, mesure 1.4 de la PGPS

5.2 Webinaire diffusion résultats rappors UdeS

5.3 Étude sur les besoins des jeunes au secondaire

5.4 Autres actions des membres du COSMS

6. /~ctians visant IEs parents

6.1 Tourde table

7. Varia
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Comité sur les offres de services au milieu scolaire

Rencontre du 6 février 2019, de 1dh-12h

VIA : htt~s_//melssviesolutions.com/nw61p8t7rOre

1. Mot de bienvenue

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3. Retour sur le compte-rendu du 28 novembre 2018

3.1 Contenu

3.2 Suivis à faire

4. Plan d'action

5. Actions visant les parents

6. Suivis des actions en cours (tour de table)

7. Varia



RENCONTRE DE TRAVAIL
DU

COMITÉ «SÉCURITÉ BIEN DOSÉE

DATE : Mercredi le 4 avril 2018

HEURE : 10h00 à 12h00

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES : 1-866-827-6872
Code :-

Proposition d'ordre du jour

10h00 Mot de bienvenue

10h05 Retour sur le document de référence
Sécurité bien dosée, une question d'équilibre »
w les objectifs poursuivis de ce document;
i ce que le document n'est pas;
• partage des commentaires des membres du comité;
• présentation du document à la rencontre de la

TMVPA de juin 2018;
l'organisation du travail du comité pour rëpondre à
des attentes non comblées sur certains enjeux pour
la suite des travaux (ex. : la surprotection).

11 h5~ Varia

~IZh00 Fin de la rencontre
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Rencontre conjointe comité sécurité bien dosée et comité développement

moteur de ta TMVPA

1VIercredi 16 mai 201$
l Oh à 12h

Voici les différentes opùons pour joindre la rencontre

~ Sur place :Bureau de la Direction de la promotion de la sécurité (NEFS) 100, rue
Laviolette, bureau 213; 2e ëtage (salle Nëron), Trois-Rivières (Québec)

➢ Si vous avez une application vidéo ou un système vidéo, participez en appelant au
l lalanne.multi~,cbcivideo.com Mot de passe:_

➢ Si vous n`avez pas d'application vidëo ou de système vidéo, veuillez utiliser
CHROME OU FIREFO~ et cliquez pour joândre:

➢ Pour Joindre la conférence par téléphone (audia seulement) :Composez : 1+(514}
938-6569 et entrez le code: X24551397# Mot de passe:

Rencontre conjointe comité sécurité bien dosée et comité 1Qh
dëveloppement moteur de la TMVPA

1. Suivi de I'ëvolution des travatix du document

2. Zones de complémentarité des expertises

3. Retour sur la définiüon de la sëcurité bien dosée

Fin de la rencontre 1 12h



SÉANCE DE TRAVAIL
DU

COMITÉ «SÉCURITÉ BIEN DOSÉE
DE LA TMVPA

DATE : lundi le 29 octobre 2018

HEURE : 13h30 à 15h3Q

COORDONNÉES TÉLÉPHONIts2UES : 1-866-827-6872
Code :~

Proposition d'ordre du jour

10h00 Mot de bienvenue

10h05 Retour sur le document de référence
« Sécurité bien dosée, une question d'équilibre ! »
• Présentation des messages clés à fa TMVPA, te 12 septembre
2018;

• Commentaires des membres de la Table;
• Disponibilité du document aux intervenants de différents milieux

interpellés par des enjeux liés â la sécurité;
• Diffusion d'articles sur le document.

10h45 Étapes â venir (plan de travail)
• Révision linguistique du document;
• Amélioration du document sur le plan visuel;
• Discussion de la pertinence, s'il y a lieu, de bonifier les messages

clés;
• Réfléchir sur la façon de communiquer les messages clés dans

les mëdias afin qu'ils favorisent davantage la pratique de l'activité
physique —travail de communication à prévoir.

11 h50 Varia

~[2h00 Fin de la rencontre
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COMffÉ SÉCURITÉ BIEN DOSÉE

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

Mercredi 28 novembre 2018 ~ 13h30 à 16h00

Sites
• Québec en présentieC :1075, chemin Sainte-Foy (12e étage, salle 7279 (G1S 2M1
• Montréal en visio :201, boulevard Crémazie Est (salle 2.02 ~ H2M 1 C2
• Trois-Rivières en visio :1610, rue Bellefeuille j bureau 301 J G9A 6H7

Au téléphone :1-866-827-6872 ~ code : 3924063

1. Mot de bienvenue et présences

2. Suivi du courrief transmis parla présidente de la TMVPA et
attentes des membres (tour de table ~ 120 secondes(pers.)

3. Échange sur le mandat du comité

4. Présentation de l'appel de projets de la TMVPA (mesure 2.3 PGPS

~v~1Nl-PAUSE!

13h30 à 13h35

7 3h35 à 14h00

14hd0 à 14h20

14h2Q â 14h30

14h30 à 14h35

5. Suivi du guide pour la diffusion d'un ouvrage (partage d'idées) ~
a. Décortiquer le guide en groupe (contexte, nouveautés, groupe ~ 14h35 à 75h45ciblé, objectif; etc.j i
b. Quelles sont les prochaines étapes?

6. Organisation des rencontres

7. Varia

8. Prochaine rencontre

15h45 à 15h50

15h50 2 15h55
e ._. . __._._. ,.~.._~_ i

c
_ _ .__._ 1 15h55 à 16hOQ

l
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COMITÉ SÉCURITÉ BIEN DOSÉE

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR
Jeudi 14 mars 2019 ~ 9h00 à 10h15

Au téléphone : 1-866-$27-6872 ~ cod~
Animateur

Objectif de la rencontre :Faire le point surfes prochaines étapes de diffusion du document Sécurité bien dosée, une
quesfion d'équilibre!

~U~E? GBJL-CTiF ~ ~ESPO~~~S~BLE ~ TE~r9PS

1. Mot de bienvenue et présences

I

i Accueillir i ~ 9hOQ à 9h05 ~5')

2. Suivi de la rencontre du 28 novembre
9h05 à 9h20(mandat d'élaboration du plan de transfert Informer
(10' infos +de connaissances : identité du mandataire, Organiser
5' questions}

proposition d'échéancier, etc.}
r j

3. Contexte et état d'avancement des travaux
i

Assurer le ~ ~ 9h20 à 9h40
du 1 ~ projet approuvé parla TMVPA ~ ! (10' infos +
(AQLP) ~ s~~~~ ~ ~ 10' questions)

4. Prochain appel de projets de la TMVPA le 6 ~ 
~i

I
juin 2099 : quels sonf les '

Gansulter (9h40 à 10h05

événements/rassemblements â venirdans
(tourde ~
omble)

+ {20' tour de table +
~ 5' retour)

_ ~_
vos organisafrons d'ici Pautomne?

~..~.

5. Utilisation du Workpiace parle comité SBD
i
Consulter ~,j 10h05 à 10h07 (2'}

~

6. Varia ' s/o 10h07 à 40h12 (5'}

I Conclure, I
7. Mot de la fin recueillir I ' 10h~2 à 10h15 (3'}

l'appréciation

~p nia ~?, ~.~ .,_. i._ :~B„~~i?`B .r.~2!' GL~b@ cap lia ~Gû?8~ ̀  °S.^Ef',-li: .;S ~_ _ ri r•,.i ,r= F~ .ES ,t~,: ._ .. ~tâS 2 ï Tâ~~B~.. V v:{Ër~~~..... ~E

,̂ ~5~.7~C5 Fi G CrÇU,??~nic rp$ Cr~.~..1~ ~. ,~~ S2~U ~I$ ~i iC Ii',~CB ̂ c ' C Î'r':io aU :MC~̂ j c~~t`



Membres du comité développement moteur

_ .
Organisme Représentant courriel

MEESR-DSLAP Richard Caux

MEESR-éducation Mathieu Roy —Annie Julien

MSSS Mélanie Langlois

DSP Julie Bédard

MF Karine Dumais

QeF —
AQLP (Espaces) —~

AQCPE —

SQ À déterminer

RSEQ

Ct2L (4Hj

Consortium SLSJ

URLS —..__
FEEPEQ

_..

FQCCL __
AÉPQ --t

Réseau accès Participation —

Défi sportif Altergo —

Fédération des kinésiologues --

du Québec

UQAM Marie-Eve Blanchet
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Mandat

Assurer une cohérence des messages et des actions ainsi qu'une complémentarité des offres faites au
milieu scolaire pourfavoriser un mode de vie physiquement actif chez les jeunes de 4 à 17 ans.

Objectifs

~ Mobiliser et réseauter les organisations

Travailler ensemble autour de messages communs et d'actions concertées

Partager les initiatives en cours ainsi que les projets en développement et exploiter les zones de
complémentarité

~ Partager les expériences vécues, les stratégies gagnantes et les expertises développées

Établir ou renforcer les partenariats et les mécanismes de communication entre les projets et les
organisations

Composition

Un représentant des organisations suivantes, qui offrent des projets à portée nationale au milieu
scolaire

- Association québécoise de la garde scolaire (AQGS)

- Conseil québécois du loisir (CQL)

- Direction régionale de santé publique (DRSP)

- Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

- Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

- Fédération des éducatrices et éducateurs physiques du Québec (FÉÉPEQ)

- Fillactive

- Grand défi Pierre Lavoie (GDPL)

- Unité régionale de loisir et de sport (URLS)

- Réseau du Sport étudiant du Québec (RSEQ)

- Réseau du Sport étudiant du Québec —Québec et Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA)

- Société canadienne du cancer (SCC)

- Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

- Université de Sherbrooke

- Vélo-Québec

1 Établissements offrant l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire ou secondaire

Comité OSMS /Mandat et composition 1

Dernière mise à jour :2018-04-27



> Un représentant de chacun des ministères suivants

- Ministère de l'éducation et de l'Enseignement supérieur, secteur éducation

- Ministère de l'éducation et de l'Enseignement supérieur, secteur loisir et spart

- Ministère de la santé et des services sacraux

> deux représentants de Québec en Forme (projets nationaux et caardination des TIR-SHV}

Fonctionnement

- Deux rencontres en personne par année pour le comité, en plus de quelques rencontres en VIA

Rencontres additionnelles â prévoir pour les différents groupes de travail en lien avec les objeis de t~avaif ci-

dessous (nombre variable en fonctîon des objets de travail)

- Transmission de l'information issue des groupes de travail :moyen et fréquence à discuter

Calendrier des rencontres pour 2017-2018

Deux formats de rencontre proposés

- En présence, pour travailler ensemble sur des objets communs liés aux objectifs du comité (2 à 3

rencontres par année, en octobre, février et juin)

- En VIA, pour partager de l'information (ex.: sur l`évolution d'actions communes, sur des éléments

d'actualité ou contextuels, pour présenter des données probantes ou aborder des thématiques

spécifiques, etc. —~ 3 à 5 rencontres par année, selon les besoins

~ - - - _

• Présentation des données des plans d'action des
9h30 à 11h30 TtR-SHV en lien avec (e milieu scolaire

11 décembre 2017 VIA ou Échange sur la mise en ceuvre de l'action liée à la
13h30 à 15h30 mesure 1.4 de la PGPS (accompagnement milieu

scolaire)
• Présentation des résultats du sondage aux écoles

20 décembre 2017 VIA 14h00 à 15h00 primaires et aux CS sur l'aménagement de la cour
d'école, réalisé en 'anvier 2017

Présence Mise en commun des actions qui seront déployées
8 février 2018 (Québec}

gh30 à 15h30
d'ici la fin de l'année scolaire

20 mars 2018 VIA 9h à llh À déterminer
25 avril 2018 VIA 13h30 à 15h30 À déterminer

• Bilan de l'année
Présentation des résultats de l'étude sur les besoins,

13 juin 2018
Présence

Sh30 à 15h30 les facteurs de réussite et les obstacles des(Québec)
interventions visant la PRAP en milieu scolaire

• Planification des actions pour 2018-2019

„~~ i _ (J~7 t5 °.~18 ~1 ~'t ~t CG~Y~~ : ~<_itjoï.-

isr à jo~~r : ~Q7.cI-i}-' î



Objets de travail

- Services de garde en milieu scolaire

- Cour d'école (tous les volets, incluant l'aménagement et les récréations à l'intérieur et à l'extérieur)

- Pauses actives

- Favoriser les apprentissages par l'action motrice

- Facteurs de réussite et obstacles des interventions

- Transport actif

- Secondaire

Liste des membres du comité

~. ~ -_ —

Fi Ilactive

Grand défi Pierre ~~-,—

Lavoie

URIS de

l'Outaouais

France Dionne DSP france.dionne_ciussscn@ssss.gouv.gc.ca

Conseillère en mode de vie physiquement Capitale-Nationale

actif

QeF

Sophie Fournier Sépaq fournier.sophie@sepaq.com

Conseillère stratégique
Vice-présidence —Exploitation, parcs

nationaux et campings

SCC

Maude Gingras MEES — Loisir et maude.gingras@education.gouv.gc.ca

Conseillère en promotion de l'activité sport

physique, équipe Kino-Québec

_~~

FCPQ

-- Vélo-Québec

_~ . ~_ . _ .>>~- - .r _o. ~_ .
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Marie-Eve Jalbert MEES— Loisir et marie-eve.jalbert@education.gouv.gc.ca

Conseillère en promotion de l'activité sport

physique, ëquipe Kino-Québec

— Québec en Forme

_~ Grand défi Pierre

Lavoie

. FÉÉPEQ

FCSQ

Nancy Plamondon MEES —Éducation nancy.plamondon@educatian.gouv.gc.ca

Responsable des dossiers saines habitudes

devie etpromotion-prévention

— AQGS

Mathieu Roy /Annie Julien MEES —Éducation matf~ieu.roy@education.gouv.gc.ca

Responsables du programme d'éducation Annie.Julien2Ca~education.~ouv.gc.ca
physique et à la santé

RSEQ —_

Héléne 6agnon (temporaire] MSSS Helene.gagnon@msss.gouv.gc.ca

Sylvain Turcotte Université de sylvain.turcotte@USherbrooke.ça

Directeur du département de Sherbrooke

kinanthropologie

Faculté des sciences de l'activité physique

—~

CQL

+~ n ' Ci5~ ~~ `v1a~~'at et corn +~~iti~~n

C;~~r:èr~ n i se _~, jour : ~t111;-C~ ?-2



Composition des groupes de travail

- Aménagement de la cour d'école

—~

Espaces

Julie Aubin Commission julie.aubin@csdecou.gc.ca

Directrice, service des ressources scolaire des

matérielles Découvreurs

Conseil Sport et

Loisir de l'Estrie

Espaces

Patrice Caron MEES— Patrice.Caron@education.gouv.gc.ca

Chargé de projet, Direction de l'expertise et Éducation

du développement des infrastructures

France Dionne DSP de la france.dionne.ciussscn@ssss.gouv.gc.ca

Conseillère en mode de vie physiquement Capitale-

actif Nationale

FCSQ

Marylène Goudreault DSP de marylene.goudreault.ccsmtl@ssss.gouv.gc.ca

Conseillère en promotion de la santé Montréal

Marre-Hélène 6uimont Commission guimontmh@adm.gc.ca

Conseillère pédagogique en éducation scolaire de

physique et à la santé — 8ouger une heure Montréal

parjour, services éducatifs

complémentaires

Marie-Eve Jalbert MEES — Loisir et marie-eve.jalbert@education.gouv_gc.ca

Conseillère en promotion de ('activité sport

physique, équipe Kino-Québec

Y~— FCSQ _~

~~- Ici et là, COOP
d'aménagement
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Date : 6 âécembre 21118 ~ Neure : 9 h 30 ~ 15 h 45 (Ueu :Québec-1005, ch. Sainte-Foy, rdc, salle RG&0, G15 4N4
Site de visioconférence :Montréal - 405, avenue Ogilvy, 4e étog=, salle 110, H3N 1M3

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption du projet d'ODJ ~
3. Adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du 12-05-2018
4. Activf.é « souhaits au Père ~Ioëi

9 h 40 à 10 h 20 (APPELS À L'ACTION DES iVtEMBRES
~.- I

5. Tour de table de 40 secondesjmembre pour ceux qui 4e souhaitent (appels à Caction) j

IC7 fi 20 à I0 h 30 ~ ~.~USE i2Ë5EAt1TAGE

10 h 30 à 11 h 20 (RETOUR 5UR LE PLAN STRATÉGIQUE Et LA VISION

6. Atelier Les thermomètres

i1 h 20 à 11 h 50 ~ PRÉSENTATION AQLPH

7. Prêsentation du projet «société indusive g pa~, Association québécoise pour te
loisir des personnes handicapées

li h 50 â 12 h 00 ~ SU1Vi JNSAP

$. Suivi des travaux entourant la lourrée nationale du sport et de Pactivité physique le 02-05-2414
___ _._

i. ~ _~ t ~J _ Jtn 
_.._. __._

23 h 00 â 13 h 25 (PRÉSENTATION UdeS

4. Présentation «Sédentarité, inactivité physique et santé : vers uae nouve[!e approche? »par
~, Université de Sherbrooke

i3 h 15 à i4 h 00 ~ NOUVELLES DES COMITÉS `

10. Développement moteur~~
21. Offre de service en milieu scoiair ) I

12. Développement et promotion du plein-ai~
13. Sécurité bien dosé~~~)

i

~~'', 14 h 00 à 7.4h 20 ~ PRÉSENTATION CSSSPNQ! i

14. Présentation de la Commission de ta santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador parte

7~ n ~~à 1 ~ t• ~ j Frl?~~ ~?~:FR"sSST

14 h 25 à 14 h 5b~ PRÉSENTATIOR OQL

15. Présentation des services offerts par l'~6servatoire québécois du Eoisir parte 'i
~ ____

14 h 55 à 15 k 30 ~ DiSCU5510N5 OUVERTES
_—__.~._ m.~~..T_n_~__. ~__~

i 16. Révélation des « souhaits au Père Noél

ï7. Dévoilement des projets soumis par-les comités dans fe cadre de la PGPS. mesure 2.3
j 18. Suivi concernant la campagne électorale 
—~..w~....____..__._. ______

15 h 3Q à 15 fi 45 (CONüUSiON

19. Questions/ commentaires

~~ ~ ~c, 1 111. LL ~ '?L'.'.'LIIf~.T`r".t

ProchaïneSTMVPA:2lmars201.9 (MorttréalJ ~ 6juin2619(QaébecJ ~ ilseptembre2Q19(Montréal) ~ 12décembre2019(Québecj
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Date : 21 mars 2019 ~ Heure : 9 h 30 à 15 h 45

Lieu :Montréal - 2Q 1, avenue Crémazie Est, sal le RC04
Sire de visioconférence : O:rébec -1075, chemin Sainte-Foy, salle 579, GIS 3M1

9 h 30 INTRQDUCTIQN

1. Mot de bienvenue

2. Lecture et adoption du projet d'ODJ

3. Adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du 6 décembre 2018

9 h 40 à 10 h 20 ~ APPELS À L'ACTION DES MEMBRES _

4. Tour de table de 75 secondes/membre pour ceux qui le souhaitent

1~J P~2~1:f~Z~11'i <.~J ~'A~'~~~F ~~5~t~,~_rfhG~

10 h 40 à 11 h 10 ~ Promotion de PAP en milieu de travail

~ 5. Mise en contexte et présentations ~

~ 11 h 10 à 12 h 00 (Le temps écran un frein au MVPA ~

6. Discussions sur à qui est la responsabilité de l'enjeu du temps écran? Ce qu'on en sait

actuellement, ce qui existe. Se questionner comme table sur ce frein à la pratique.

12 h OD ~ 13 h 00 ~ DÏNER RESEAUTAGE

13 h 00 à 14 h 00 ~ Atelier de discussion

7. Atelier discussion sur la thématique annuelle de la Table

14 h 00 à 14 h 45 (NOUVELLES DES COMITÉS

8. Développement mateu~)

Résultats préliminaires de la stratégie avec QeF VIFA et Format familial et discussions si on désire ~i

une suite ~

9. Offre de service en milieu scolair )

10. Béveloppement et promotion du plein ai

11. Sécurité bien dosée~~

~i 1~7h3Q ~ aAf35E EXRF~E55 (si eréC~ss~~r~)
__

14h45 à 15 h 10 ~ PRÉSENTATION

12. (CAME) :présenter les données de leur sondage auprès des municipalités en

ux et la qualité de vie

15h 10 à 15 h 30 ~ Un projet rassembEeur

13. Journée nationale du sport et de Pactivité pfiysique

16h 30 à 15 h 45 ~ CONCLUSION

14. Questions /commentaires /appréciation (un sondage sera envoyé)

- - — --- --

____

ProchainesTMVPA: 6juin 2079 (Québec) (11 septembre 20]9 (Montréal} ~ 12 décembre 2019 (Québec)



RENCONTRE DU COMITÉ INTERMfNISTÉRiEL

DE L'AGi'I~N COMMUNAUTAIRE

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Date : Jeudi le 14 juin 2018

Lieux :Salles de visioconférence
• Saile RC 120.7, 425, rue Jacques-Parizeau, à Québec (Salle située à ►'intérieur des

locaux de la Direction des communications (fiC 120), à l'extrémité sud du rez-de-
chaussée}

• Salle 29.10ASV, Tourde la Bourse, 800, Place Victoria, à Montréal
• Salle de visioconférence de POPHQ, à Drummondville

Heure : De 9 h à midi

Sujet Présentation Document

i~ Déjà inclus À venir~ envoyé

9 h 00 1. Mot de bienvenue et adoption de tordre du -_~ ~ X
jour

i
9 h 05 2. Adoption et suites du compte rendu de la -~ j X

rencontre du 12 avril dernier

9 h 20 3. Précisions sur Pélaboration du projet
préliminaire de Plan d'action
gouvernemental en âction communautaire

9 h 45 4. Information des M!O (Éléments nouveaux) Participants/
Participantes

10 h 10 Pause

10 h 35 5. Échanges avec le SCT sur les cadres _
normatifs (en lien avec la Politique
gouvemëmëntale en AC}

10 h 50 6. Plan d'action goûyememental pour -
l'inclusion économique et la participation
sociale 2017-2023 : Mise en ouvre des
Alliances pour la solidarité

11 h 10 7. État de situation du soutien financier
gouvernemental en action communautaire :

~,

Faits saillants pour l'année 2016-2017 /
Finalisation de l'opération en cours pour
l'année 2017-2018

11 h 30 8. Portail partenaires :Dénomination des
missions gouvernementales

11 h 50 9. Galendrier des rochaines rencontres de



septembre 2018 à juin 2019

11 h 55 10. Divers

Midi 11. Fin de la rencontre



RENCONTRE DU COMITÉ (NTERMWfSTÉR1EL

DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE

PR03ET D'ORDRE DU JOUR

Date : Jeudi ]e 13 septembre 2018

Lieux :Salles de visioconférence

• Salle RC 120.?, 425, rue Jacques-Parizeau, à Québec (Salle située à l'intérieur des
locaux de la Direction des communications (RC 124), à l'extrémité sud du rez-de-
chaussée}

• Satle 29.14A-5V, Tourde la Bourse, 800, Place Victoria, à Montréal
• SaUe de visioconférence de t'OPHQ, à Drummondviile

Heure : De 9 h à midi

Sujet I Présentation document

Déjà
Inclus À venir

envoyé

9 h d0 1. Mot de bienvenue et adoption de Pordre du -- ~ X
jour

9 h 05 2. Adoption et suites du compte rendu de la I X
rencontre du 14jum dernier

9 h 15 3. Information des M/O (Éléments nouveaux} ' Participants/
~ Pàrticipanfes

9 h 45 4. Information sur le nouveau programme
fédéra( de subvention commémoratif;pour,
les premiers répondants et impëcts
possibles en acüon communautaire

 ̀10 h 10 Pause

10 h 25 5. Mise en contexte de'l'élabora±ion du
nouveau Pian d'action gouvernemental en
action communautaire ~

11 h 75 6. Échange préliminaire sur les enjeux Participants/
actùèls !es plus importants en matière Participantes
d'action communautaire

11 h 55 7. Divers

Midi 8. Fin de la rencontre

Prochaines visioconférences

• Jeudi le ]"novembre 2018, de 9 h àmidi;
• Jeudi le 13 décembre 2018, de 9 h à midi;
• Jeudi le 7 février 2Q19, de 9 h à midi;
• Jeudi le 11 avri12Q19, de 9 h à midi;
• Jeudi le 6 juin 2019, de 9 h à midr.



RENCONTRE DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL

DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Date : Jeudi le Zef novembre 2018

Lieux : Satles de visioconférence

• Salle 3.201, 425, rue Jacques-Parizeau, à Québec (Salle située au 3e étage)
• Salle 29.14A-SV, Tourde la Bourse, 860, Place Victoria, à Montréal
• Salle de visioconférence de l'OPHQ, à drummondville

Heure : De 9 h à midi

Sujet Présentation ~ Documenf

Déjà
indus À venir

envoyé

9 h 00 1. Mot de bienvenue et adoption de l'ordre du X
jour

9 h 05 2. Adoption et suites du compte rendu de la -; X
rencontre du 13 septembre 2018

9 h 15 3. Information des M/O (Éléments nouveaux) Participants/
Participantes

9 h 45 4. Présentation des résultats du sondage sur X
les défis et ie r6ie du gouvernement à
l'égard de l'action communautaire

10 h 5. Présentation de l'avancement des travaux X
du Groûpe de travail interministëriet (GTI)
sur les enjeux prioritaires à identifier dans
le cadre du prochain Pian d'action
gouvernemental en action communautaire
Axes 1 et 2

10 h 50 Pause

11 h 05 6. Présentatiôn èt échangessur la suite des X
travaux du GTI : Azès 2, 3 et 4

11 h 50 7. Divers

Midi 8. Fin dè la rencontre

Prochaines visioconférences

• Jeudi le 13 décembre 2018, de 9 h à midi:
• Jeudi le 7 février 2019, de 9 h à midi:
• Jeudi le 11 a~-ril 2019, de 9 h à midi;

Jeudi le 6 juin 2019, de 9 h à midi.



RENCONTRE DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL

DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE ÉLARGI

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Date : Jeudi le 13 décembre 2018

Lieux :Sapes de visioconférence

• Salle RC-125, 423, rue Jacques-Parizeau, à Québec {Salle située au rez-de-chaussée}
• Salie 29.10 A-SV, Tourde la Bourse, 8Q0, Pace Victoria, à Montréal
• Saffe de visioconférence de l'OPHQ; à Drummondville

Heure : De 9 h à midi

Sujet Présentation Document

i
Déj2 i ~ncfus

envoyé
Àvenir

~ 9 h 00 1. Mot de bienvenue, objectifs de la rencontre X

i '
et aàopfion de l'ordre du jour

j 9 h OS 2. Présentation des personnes présentes ~

9 h 15 3. Adoption et suites du compte rendu de la ~ X
rencontre du 1~ nnvemBre 2018

9 h 25 4. Information des M/O (Èléments nouveaux) ~
i

9 h 45 5. Introduction à la présentation et aux X
échanges sur les résultats des travaux du

I

Groupe de travail interministérielsürlës
enjeux prioritaires â identifier dans Îe cadre
d'un prochain Pian d'action --~
gouvemementai en action communautaire

9 h 50 Présentation et échanges surfe projet de
Table des matières

10 h T5

1Q h 30

Pause

6. Poursuite de f2 présentation et des
échanges'

11 h 35 7. Prochaines étapes

11 h 55 8. Divers

Midi 9. Fin de fa renconfrè

Prochaines visioconférences

• Jeudi le 7 février 2019, de 9 h à midi;

• Jeudi le 11 a~-ril ?019, de 9 h à midi;

• Jeudi le 6 juin 2019, de 9 h à midi.



RENCONTRE DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL

DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE

PROJET Q'ORDRE DU JOUR

Date : Jeudi le 7 février 2019

Lieux : Sal[es de visioconférence

• Salle 3.201, 425, rue Jacques-Parizeau, à Québec (3è étage, entrée près de la toilette
des femmes, salle de visioconférence vitrée située vers la droite)

• Salle 29.14 A~V, Tourde la Bourse, 800, Ptace Victoria, à Montréal

• Salle de visioconférence de l'OPHQ, à Drummondville

Heure : De 9 h à midi

Sujet Présentation
Document

Déjà
inclus À venir

envoyé

9 h 00 1. Mot de bienvenue et adoption de Ibrdre du X
jour

9 h 05 2. Présentation des personnes présentes-

9 h 10 3. Adoption et suites du compte rendu de la -.
rencontre du CIAC élargi du 13 décembre
2018

9 h 20 4. Information des M/O (Éléments nouveaux) Participants/,
Partiçipantes

9 h 45 5. Dernières nouvelles concernant
l'èlaboration éventuelle d'un prochain Plân:''
d'action gouvernemental en action
communautaire

10 h 00 Pause

10 h 15 6. Mise sur pied de deux comités de travail {â
préciser}

10 h 30 î. Sondage sur les pratiques administratives
en matière de rehaussement des
organismes communautaires.

10 h 40 8. Préséntation du Guide de rédaction des Érick-Noël Bouchard. X
~~normes dè programmes de soutien SCT s

financier
j
11 h 55 9. Divers

r
~

Midi 10. Fin de la rencontre

i
fi

Prochaines visioconférences

• Jeudi le 11 avri12019, de 9 h à midi;

7eüdi le 6 juin 2Q19, de 9 h à midi.



Li+%~ ~~ â
OO Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements

personnels

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement portant
sur une méthode ou une arme susceptible d'êfre utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi.

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait
pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection
d'un bien ou d'une personne.

1982, c. 30, a. 29; 2006, c. 22, a. 16.

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou
qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le
délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du
responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par
le deuxième alinéa de Particle 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1 ° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils
demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait 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.



O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements

personnels

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 aûtorisée 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
renseignément 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.

~I



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 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).




