
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 15 juillet 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-81

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir tout document ou la liste de tous
les dossiers transmis par le bureau de la sous-ministre de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, pour la période du
12 mai 2019 au 31 mai 2019.

Vous trouverez ci joint le document devant répondre à votre demande. Bien que les dates
n'apparaissent pas au document, il s'agit d'une extraction de la liste des dossiers ayant circulé
entre le Ministère et le cabinet du ministre pour la période visée. Vous constaterez toutefois
que certains renseignements ont été élagués, puisqu'ils ne peuvent être communiqués avant un
délai de 25 ans ou pourraient permettre. d'identifier des personnes, conformément aux
articles 33, 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur
Za protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »).

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

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez
ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JG

p. j. 3

Édifice Marie-6uyaR
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1RSA5
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@ed ucation.gouv.gc.ca

Original signé



Suivi 

15214 

16244 

16250 

16500 

17733 

19872 

20562 
21288 

22464 

23559 

23851 

24032 

24975 

25120 

25465 

25991 

26015 

26102 

26666 
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Tableau sommaire des correspondances 

De A. 

Tremblay, Uss!a C., Directrice, OFTPS Annie Cloutier 

David, Hélène, Ministre responsable Johanne Jean, présidente de 
de !'Enseignement supérieur, CMES !'Université du Québec 

Hardy, Karine Fradette, Josée 

David, Hélène, Ministre responsable Johanne Jean, présidente de 
de !'Enseignement supérieur, CMES !'Université du Québec 

Hardy, Karine Fradette, Josée 

AmélyTrudel 

Vincent Piquette, DPOFCR 

[Elizabeth Beaudoin, SFPEP 

Hardy, Karine Hardy, Karine 

Titre 

Demande de contribution financière additionnelle de la Commission scolaire de la Seigneurie-des.Mille- les pour un projet~ 
pilote de construction d'une nouvelle 
école à Mirabel visant ta réussite éducative tout en minimisant son empreinte écologlque 

Approbation par le ministre de l'ensemble didactique cMaking Sense of Finance> des Editions TC Média Livres inc. 
(Chenelière Ëducatlon) pour le programme d'études Ëducatlon financière 

Approbation par le ministre de l'ensemble didactique cReflectlons.qc.calt des Editions TC Média Livres lnc. (Chenelière 
Ëducatlon) pour la 4e secondaire du programme d'études Histoire du Québec et du Canada 

~:::e~~r~nl~a3~~~~1:~~0~ ~:~~1i~~:re ~=t~~~~~~t!;~~:;(l1~~~~ea~~~:~:~~~~~~ ~~~:a(!~:)c:;~~~~t~~i~~~~:~~~~ 
publique 

Renouvellement et agrément pour le 1 cr jutllet 2019 de 007500 Académie Ibn Slna autorisée à offrir du préscola!re 5 ans, 
du primaire et du secondaire en formation générale (ETAPE 2685). 

Nomination d'un membre au Cégep de Jonquière (Catégorie UNIV - Sylvaln Cloutier) 

ac 1 vrnvi;1;,.11c au wui;ui;w, · l::l rl.- 'au ., ..... 

Nomination d'un membre au Cégep de Maisonneuve (Catégorie SOCIO - Jocelyn Gagnon) 

lt:laboratlon d'un programme d'études enrichi Anglais, langue seconde, au 3e cycle de l'enseignement primaire. 

Formation continue au collégial- Planification des activités financées par l'enveloppe des priorités ministérielles 2016-
2019 
Rapport flnal d'évaluation des effets de l'enseignement Intensif de l'anglals, langue seconde, en Se année 

Procédure d'autorisation mlnlstér!eUe - Collège Universel pour Ecole du Show-Business 

OOSSDEC 2019--0132 : Demande d'autorisation de la mlse à l'étude du projet " Ajout d'espace du Collège Ahuntslc" 

Soutien financier- Mesure 30330 - Fonds d'urgence pour les étabUssement en situation de grande précarité financière~ 
Collège des Hauts-Sommets 

Nomination d'u~ membre au Cégep de la Gaspésie et des les (catégorie SOCIO - Nadia Minassian) 

Nomination d'un membre au Cégep John Abbott (catégorie PMT- Une Roussin) 

Contributions financières addltionnelles demandées par la Commission scolaire de la Beauce--Etchemln pour permettre la 
réallsat!on de deux projets d'ajout d'espace, soit l'agrandissement de l'école primaire l'Êvell et de l'école la Découverte 

Délivrance de permis pour le 1er julllet 2019 de 000000 Collège Gllmore lntematlonal (ETAPE 2841). 



SuM De 

26600 

26603 

Tableau sommaire des correspondances 

RenOUV-Olktment et egrOmont pour Io 1or juUklt 2019 do 384500 - L colo Ali Ibn Abt Toi b ootonsOo à ottnr du préscolaire 
5 ons, du pnmaire et du secondaire en fonneüon générale {ETAPE 2755}. 

Renowellement et agrément pour le 1er juillet 2019 de 304500 cole Les Trots Saisons autonsée à ottnr du prêscOOuro 5 
ans, dU plimaire et du secondaire en formation générale (ETAPE 2807) 

cola Aœdèmle chrétienne de te Foi autonsée à onnr dU 

30032 Sm\Qrd, Olivier, Olrectour, DEDIES 

31310 uœttr pour Je 1er JU1U6~ 2019 de 58!600 Collège LaSalle autonsé ll oftnr les 
dairo on fonnation professionnelle (ETAPE 2818). • 

31401 

31409 

31460 

31611 

Roborgo, Joan-FranÇOtS, Mmistre do Isabelle GC!lnas, CS des Affluents 
fËducat.ion -0t do rErlS(ligoomenl 
supérieur, CMEES 

Roberge, Jean-François, M1mstre de Bng1tte Bouroages, Cégep de 
fÉduœtion et do rEnsoignemont Drummondvillo 
supérieur, CMEES 

d'aido fmaociére suppJémen181re de 7 200 000 S do Isabelle Géllnas do la CS dos Attlueots 8ftn d& bonifier le 
COOt do construcnon do. la nouwUo écolo primaire do Mascoucha, dons le cadr& du Plan quèbOCois des 
infrastructures (POi) 2018-2028 (Réf: SC.17930) 

BngJtte Bourdages du Cégep de Drummondv1lle transmet uo projet déposé au MEES en 2013, pour 1mpfanter te 
programmo d'études coUégiales en Tochniquos de gorontologie et on Tochniquos d& phannacie, programmos qui 
viendraient changer lit quartté des soins offerts eux personnes ainées w Tmrter la personne alnée evec dignité 

Roberge, Jeen..Françots, Mln!Slm de 
fËduœOOn et de renseignement 
supérieur, CMEES 

centre d'mlbatwes en sgna1Jtum de la Demande cf'mde ti:nanaére récurrente de 100 000 S par année de la f9JTOO-éc:ole Centre <fmnutliWS en nçncutture de la 
région de Coaticool< (CIARC) région de CoeUcook (CIARC) en soutien ~ses uclivilés 

Constnnt. Jean...Fnmçois, Directeur, Groupe de travail sur le déveJoppemenl de normes et d'exigences provmcUlles concernant Jas produrts de cannabis 
DAEI comost blos et concentres. 

'"'3"'1834=----tR"o"'oo""'r::-:go"",°"Joa=n-°"F"°'ran""ÇOl=s-:, M"'i""'nis-:1re=œ-i'""XCY,.'!:',.:c:c:·:--------1~:;~1±;g:~ proposo wi réseau dO grands-parents cunoox pouvant eppuyer los parents, les eOS01gnants ot les dlrections 

31922 

32192 

32419 
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rËducation et de rEnsoigooment graco è tours oxporüsos ot contribuer au virage numériqu&, mais roruso- par ta Commission :scolairo Des Olênes. 
supérieur, CMEES 
Robef!le. Jean.François, Mmistru de 
fËducation et de rEnseigoement 
supérieur, CMEES 

Jean.Fmnçots, Ministre de Johanna Jean, Université du Qoébec 

Demande da rencontre da u..i:.', 11~~'.~~le}[[l~J;Xf!~~:T~~~~i~ afin de présenter f Assooutiotl des écoles privées 
du Québec {OAJS} et de discuter de'S défis auxquels ils sont confrontés 



SUM 

32459 

32809 

Do 

Roberge, Jean--François, Ministre de 
l'Êducatlon et de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

Tableau sommaire des correspondances 

A Titre 

Nlcole Martel, présldente--directrlce N!cole Martel et Paul Raymond, de !'Association québécoise des technologies (AQT), transmet le Mémoire de l'AQT 
générale et Paul Raymond, président portant sur leurs Recommandations prébudgétalres 201S..2020. 
du Consell de l'Assoclat!on 
québécoise des technologies (AOT), 

Le Collège m!litalre de Salnt..Jean fait parvenir une correspondance au Ministère ayant pour objet: Demande de 
modification de programme Baccalauréat en Êtudes internationales 

DOSSDEC 2019-0131 : Demande d'autorisation de la mise à l'étude du projet« Ajout d'espace et réaménagement des 

l-::3"'30"1"7---.f,R""o.,.b-:er"ge=-, 'Je"a"n-"F:::ra""nç"o""ls,-;M"'1n"1st"'r""e""de:-I·;,·" ,,n,T,,, .,, ''""'"''''':';'' ',"' ,:· ,:·:•'''''"' ·"''"'' ,:·1rl:ît~~J;~:::1:~~\2;;]lr~~~~i:(tl,~JÎfC~~~'.1~Œ~llilfr1~§~t~b1~;;;i concernant la révision des contrat& d'affiliation liant HEC Montréal, 

32829 Boisvert. Alain, Directeur, DGPI 

33109 

33195 

33201 
33222 

33276 
33296 

33358 

l'Êducat!on et de l'Enselgnement Polytechnlque Montréal et !'Université de Montréal et souhaite compter sur le support du ministre à ce sujet 
supérieur, CMEES 

Roberge, Jean--Franço!s, Ministre de 
l'Êducatlon et de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

Jean.François, Ministre de Thierry Karsenti, Université de 
n et de !'Enseignement Montréal 
, CMEES 

Cabinet du ministre, CMEES, Cabinet 
du ministre, CMEES 

Demande d'aide financière (796 428 $), répartie sur 3 ans, ~[cl&:~J;f~{[;J du CHU de Québec - Université Laval, pour 
une éducation à l'hydratation pour une eau potable non embouteillée : « VisezEau à l'école • et demande une rencontre 
afin de dlscui:er du potentiel éducatif de cè projet 

Approbation du programme d'études Usinage (DEP 5371) conduisant au diplôme d'études professionnelles et 
autorisations accordées, et abolition du programme d'études Usinage sur machines-outils à commande numérique (ASP 
5224) 
Déploiement de la mesure 2 du Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur 

Demande d'aide financière de Thierry Karsent! de l'Université de Montréal, pour la 7e édition du Sommet du numérique en 
éducation qui aura lieu les 25 et 26 avril 2019 

Recommandation du Servlc,e,,~.~JaJq~rnaJl9~ ~ti;le)$• .. ~tularisatlon du personnel scolaire concernant la délivrance de 
l'autorisatlon d'enseigner dfi;,;J tl:,,,\o'.";.,;,,,·J~ ·~· :.:,._:{~:~,_ ~:-:"L 

DOSSDEC 2019-0140: Demande d'autorisation de la mise à l'étude du projet« Ajout d'espace à !'Université de Montréal 
pour les départ~ments des sciences des données et réaffectation des espaces 1 bérés ». 

Approbation des projets pour le Programme d'échanges et de séjours linguistiques à l'extérieur du Québec (niveau 

"3"34"7"'4---+-----------t-----------;.~~,~:~~~s~~~~~TI~J.:~;l2~E~:~t~~z~211~~~'.û~~f:2f~Ï:~~:2~a=;Œ~~;;::~~t~~::1E:,c~::~~~----------i 
33535 

33536 

33612 

33752 
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Roberge, Jean-François, Ministre de 
l'Ëducat!on et de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

Procédure d'autorisation m!nlstérlelle- Renouvellement de permis-Académie du Savoir 

DOSSDEC 201S..1572 - DOSSDEC 201g..1573: Octroi d'une aide financière aux Instances régionales de concertation sur 
la persévérance scolalre et la réussite éducative du Québec pour les années financières 201 S.-2020 à 2021-2022 

Paule Fortier, présidente de la Demande de rencontre de Paule Fortler, de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-MUie-iies (CSSMI), pour avoir 
Commission scolalre de la Seigneurie- des orientations clalres et une garantie de financement concernant les diverses opportunités pour la localisation du centre 
des-MUie-îies (CSSMI), administratif dont le ball vient à échéance le 30 juin 2021 

Annonce à la FNEEQ et la FEC la nomination de Mme Danielle Fleury à titre de présidente au Comité de révision et de 
consell pour le secteur de l'Ëducatlon 



sutvl 

33954 

33966 

34066 

34155 

34216 

34273 

34287 

34403 

34474 

34594 

34597 

Tableau sommaire des correspondances 

De A 

Jean.-François, Ministre de l:!i;'\ i;'.:·;· >:;'.' ,,.\:LI! ·;,·, l,,'.:>.L;t1:,:::1 
n et de l'Enselgnement l,:L,J~J:.A,~ Montréal Relève 
CMEES 

Cabinet du ministre, CMEES, Cabinet 
du ministre, CMEES 

Barakatt, Ingrid, Directrice, DAIP 

MEES 

Titre 

Désignation d'un responsable organisationnel de la sécurité de l'information (ROSI-réseaux)~ nomination 

Approbation des projets du quatrième appel de projets visant à accronre les apprentissages en mlUeu de travail à la 
formation technique 
Répartition de l'enveloppe de résorption du déficit de maintien pour le& bâtiments patrimoniaux 

Révision des modalités de répartition des enveloppes dédiées aux attestations d'études professionnelles 

Nomination de Mme Michelle Bourgeois de la Direction générale des relations du travail à titre de représentante 
mlnlstérlelle au comité patronal de négociation des collèges 
Demande de partenariat financier (1 OO 000$) d~,'.'.\[J:f;~~§'.:~~ii'.~ft1~~i'.'.~~:;}~, de Montréal Relève, pour soutenir le 
programme Classes Affaires à Montréal, augmenter l'offre de stages et assurer un ma!llage optimal entre les Intérêts des 
élèves et les besoins du m!lleu professionnel 

Recommandation du Service de la fo(m.~tlon et de I~ titularisation du personnel scolaire concernant la déUvrance de 
lautorisation d'enseigner de _:('.t1!:·!'.F~I{~::'.:;f1{~;'.::~_', :/'j '.§i 
Demande de financement~Compte à fin déterminée de !'Entente Canada Québec (ECQ)- pour rénover les !nstallat!ons 
sportives et récréatives de l'école Royal Vale, comprenant la démolition de la piscine et l'aménagement de nouvelles 
commodités . 

Contribution m!nlstérielle pour les projets déposés dans le cadre du Programme partenarial pour la formation et 
l'lnnnvot!M 

.•,',:" 

Déclaration d'admtss!blllté aux programmes d'aide financière aux études ou octroi d'un montant d'aide financière 
additionnel en vertu de l'art!cle 44 de la Lol sur l'aide financière aux études {RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis 
émis par le Comité d'examen des demandes dérogatoires lors des séances tenues les 3, 4 et 5 avril 2019. 

34619 Désignation, par le ministre, d'une vérificatrice et d'un vérificateur autorisés à enquêter en vertu de l'article 49 de la Loi sur 
l'aide financière aux études. 
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34659 Charest, Isabelle, Ministre déléguée à Nicole Ménard, Députée de Laporte Nicole Ménard, députée de Laporte, transmet une demande de révision des sommes attr bués au programme de Soutien 
!'éducation, CMLS à l'action bénévole pour l'exercice financier 201S..2020 

34778 Roberge, Jean.-Franço!s, Ministre de France Geivals, directrice générale de France Geivals, de la Mun!cipaUté de Maskinongé, transmet la résolution adoptée par le Conseil municipal le 1er avril 
l'Ëducatlon et de !'Enseignement la Mun!c!palité de Maskinongé, 2019, concernant le projet Labo-école. 
supérieur, CMEES 

34791 Approbation du dossier d'affaire du projet "Gestion des Infrastructures de !'Education et de l'Ense!gnement supérieur 
GIEES" . 

34800 Note et lettres à l'lntent!on du m'1nistre ·Comité de remise de dette du 29 mars 2019 ·Huit lettres de refus de remise de 
dette sous la signature du directeur général des service de l'Alde financière aux études Monsieur Martin Baron 

34823 

34856 

34881 Cabinet du ministre, CMEES, Cabinet 
du ministre, CMEES 

Demande d'autorisation de la Commission sco!a!re de Sore(.. Tracy de lever une condition voulant qu'un Immeuble doive 
servir exclusivement à des fins publiques et communautaires 
Orientations budgétaires 2019-2020 concernant les universités 

~r~~~~:~:~~~:~~~~~[~~J3~}ê;2~~~ll~~ et de la tltularisatton du personnel scolaire concernant la délivrance du 



Tableau sommaire des correspondances 

SUIVI Do 

34915 

3491 Cobtnot du m1rns1ro. CM ··.cabinet 
du ministro, CMEES 

('Al(A, Mynom, Otmctnœ, DEDIES 

34963 

34974 

35046 Roberge, Jean.François, Ministre de .loMnne ,Jean, présidente e 
fËducatlon et de rEnseignement runiversité du Québec 
supérieur, CMEES 

35'158 Bussiàrc, Nathalie. Directrice, ORF Oiroction dos rnssourœs flnonaores 

Alloc:atlon parnaihére pour ln locaùon Cie locaux destmès au centre d'études 

demandée pur Io Comnussxm srolmm Marguante..SOurgeoys pour permelUe 

du Québec, transmet la résolution de rAssemblée des gouvemews pour une nomination au 
!'Ecole de technologie supérleura. 

35199 Boisvert, AJam, OirecteUr, DG 1 unmeUble dans le cadre 
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Frédéric remblny, rrumstère des 
Relations intomationales ot do la 
Francophonie 

du projet c Ajout d'CY.,paœ du Collégo Oewson », situO sur le torrrtoiro de la ViUo do Wcs1mount 

Dé-durution d"OOmisslbllilè aux. {Jfogrammes d'aide 1inondèle aux études ou octroi d'un montant d'rude financière 
additionnel oo Vertu de rnrtide 44 de ln Loi sut raide financière aux éludes {RLRO, d\apilre A-132), à la suite des avis 
émis par le Comité d'examen des demandes dérogntoires lors des séances tenues les 9 et 10 mW 2019. 

cr et conœmont rEntènnemeot de !'Entente entr& Je gouvernement du Qu&bec &t Je gouvernement OO Io èpubbque 
ise sur la coopilratlon dans lo domaine maritim& 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

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

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 

1° les communications du Conseil exécutif à l'un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du trésor ou à un 
comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 

2° les communications d'un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs autres membres 
de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur 
ou, le cas échéant, les auteurs n'en décident autrement; 

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur 
ou le destinataire n'en décide autrement; 

4° les recommandations d'un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, 
n'en décident autrement; 

5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat 
du Conseil du trésor, ou au sein d'un autre organisme· public dans la mesure où ils sont communiqués au 
ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs 
ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l'article 36; 

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel; 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du 
trésor; 

8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du 
comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux 
communications entre ses membres. 

1982,c.30,a.33;2006,c.22,a.20;2018,c.3,a.1. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par ur:i organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 



54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 

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

59. Un organisme public ne peut communiquer 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 estnécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 
4 ° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
7° (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

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



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1R 589 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la dé.cision, 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 être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


