
Ministère
de l'Éducation
et de t Enseignement
supérieur

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

Québec, le 12 juillet 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-82

Monsieur,

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

• Copie de toutes les lettres ou correspondances, rencontres, suivi
« monitoring », rapports qui ont été produits concernant ChallengeU ou
DiplomatiQC depuis le leC janvier 2016 jusqu'au 31 mai 2019.

Vous trouverez ci joint les documents pouvant répondre à votre demande. Toutefois,
des documents ne peuvent vous être acheminés, puisque ce sont des projets ou sont
formés, en substance, d'analyses, d'avis et de recommandations. La décision de ne
pas vous transmettre ces documents s'appuie sur les articles 9, 14, 37 et 39 de la Loi
sur l 'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »). Vous
trouverez en annexe copie des articles de la Loi mentionnés ci-contre.

En outre, des documents détenus par le Ministère ne peuvent vous être acheminés en
vertu de l'article 34 de la Loi, car ce sont des «documents du cabinet du ministre»
ou ont été produits pour sbn compte. Par ailleurs, les opinions juridiques sont visées
par l'article 31 de la Loi ainsi que l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la
personne (RLRQ, chapitre C-12) et ne peuvent vous être transmises.

Quant aux documents provenant de deûx tiers, ChallengeU et DiplomatiQC, ils ne
peuvent vous être transmis, conformément aux restrictions prévues aux articles 23 et
24 de la Loi.
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Enfin, il s'avère que d'autres documents ou des portions de courriels élagués relèvent
davantage de la compétence d'un autre organisme public. Conformément à l'article
48 de la Loi, nous vous invitons à formuler votre demande auprès des responsables
de l'accès des organismes mentionnés à l'annexe A. Au surplus, certains de ces
renseignements contiennent des renseignements personnels confidentiels protégés en
vertu des articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi. Les correspondances des citoyens ne
peuvent vous être acheminées suivant ces mêmes articles de Loi.

Nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès
de 1a 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/JC/jr

Original signé



Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 
À: 

Aline Lavertu 
16 mai 2018 09:31 
Thérèse Dupuis 

Objet: TR: Suivi -- RE: Proposition de dates pour une rencontre - Diplomatiqc 

É<hJatio.n 
et Etlseio-ent 
sup6rle/J:l' 

Québec:: 

Aline Lavertu 
Adjointe administrative 
Direction générale des services à l'enseignement 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
103S, rue De La Chevrotière, 1r étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Aline.lavertu@education.gouv.qc.ca 

Tél. : 418 643-398S poste 2379 
Téléc. : 418 S28-8771 
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De: Aline Lavertu <Aline.Lavertu@education.gouv.qc.ca> 
Envoyé: 3 mai 2018 15:08 
À: Annie Bouchard <annie.bouchard@cslsj.qc.ca> 
Cc : Louise Roy (Louise.Roy@csfl.qc.ca) <Louise.Roy@csfl.qc.ca>; eric.lariviere@cslt.qc.ca; dg@csfl.qc.ca; Marie Luce 
Bergeron (marieluce.bergeron@cslt.qc.ca) <marieluce.bergeron@cslt.qc.ca>; Stéphanie Bonneau 
<stephanie.bonneau@cslsj.qc.ca>; Christine Fortin <christine.fortin@cslsj.qc.ca> 
Objet : RE: Suivi -- RE: Proposition de dates pour une rencontre - Diplomatiqc 

Bonjour Mme Bouchard, 

Je donne suite à votre demande de report de rencontre qui devait avoir lieu le 9 mai. Comme Mme Gosselin sera en 
absente quelques semaines en mai, je vous propose donc des dates en juin. 

Mercredi 6 juin à 13h30 
Vendredi 15 juin à 10h30 
Mercredi 20 juin 13h30 

Espérant que l'une ou l'autre de ces dates conviennent à tous. 
J'attendrai votre confirmation avant de vous transmettre les coordonnées de la salle à nos bureaux de Québec. 

Salutations cordiales, 

Aline Lavertu 
Direction générale des services à l'enseignement 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage 
Québ~c(Québetj G1R5A5 
Aline.lavertu@education.gouv.qc.ca 

Tél. : 418 643-3985 poste 2379 
Téléc. : 418 528-8771 
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De: Aline Lavertu [maîlto:Aline.Lavertu@education.qouv.qc.ca] 
Envoyé : 20 avril 2018 10:51 
À : Annie Bouchard 
Objet : Suivi - RE: Proposition de dates pour une rencontre -. Diplomatiqc 

Éduation 
et Enseignement 
W~IÜ1'/JI' 

Québec::: 
Bonjour Mme Bouchard, 

Yaimerais faire un suivi avec vous afin de m'assurer que vous avez bien reçu mon courriel du 17 avril et nos propositions 
de date pour une rencontre avec Mme Gasselin et Mme LeBlanc. 

Je vous remercie pour le suivi. 

Aline·Lavertu 
3 



Adjointe administrative 
Direction générale des services à l'enseignement 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue de la Chevrotière, 17e étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Tél. : 4.18 643-3985, poste 2379 
aline.lavertu@education.gouv.gc.ca 

De : Aline Lavertu 
Envoyé: 17 avril 2018 09:43 
À: 'Annie Bouchard' <annie.bouchard@cslsj.gc.ca> 
Objet : Proposition de dates pour une rencontre - Diplomatiqc 

Bonjour Mme Bouchard, 

Pour faire suite à votre demande de rencontre avec Mme Geneviève LeBlanc concernant Diplomatiqc, je vous propose 
des dates en mai et juin en espérant que l'une de ces dates convienne à tous. Lors de cette rencontre, Mme Le Blanc 
sera accompagnée de Mme Karine Gasselin, directrice de l'éducation des adultes et de la formation continue. 

Voici donc les dates retenues : 

Mardi 8 mai à 13h30 
Mercredi 9 mai à 13h30 
Mercredi 6 juin à lOh 

Si ces plages horaires ne conviennent pas, je vous remercie de m'en informer et nous vous ferons parvenir d'autres 
propositions. 

Meilleures salutations, 

Aline Lavertu 
Adjointe administrative 
Direction générale des services à l'enseignement 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue de la Chevrotière, 1r étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Tél. : 418 643-3985, poste 2379 
aline.lavertu@education.gouv.qc.ca 
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Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Relations avec les médias Page l·of 1 

Demande #5857 
Enregistrée le mardi 10 avril 2018 à 10 h 14 par Esther Chcuiriard 

Dernière mise· à jour le mardi 10 avril 2018 à 13 h 52 par Esther Chouinard 

Challenge-Li 

Une réponse est demandée pour le mardi 10 avril 2018 

Question: 
La journaliste prépare un reportage sur Challenge U. elle va rencontré une école à Qc. 
Elle veut savoir si c'est reconnu par le Mini~tère. 

1) Quelle est la position du ministère à ce sujet? 

Dans le cadre des travaux du ministère sur l'élaboration du plan d'action numérique en éducation et en 
enseignement supérieur, le Ministère analyse la situation relativement aux services et ressoùrces 
·éducatives numériques offerts aux commissions scolaires (CS) par les organismes tels que ChallengeU, 
compte tenu qu'il s'agit de nouvelles façons de faire:· · 

2) Pourquoi a-t-on accordé un financement? 

Le Ministère n'accorde pas de financement directement à Challenge U. Les CS peuvent utiliser l'allocation 
qu'elles reçoivent pour l'pcquisition de ressources éducatives numériques, ou encore pour la formation à 
distance {FAO) {règles budgétaires des CS} pour conclure des ententes avec un partenaire tel que 
Challenge U. li leur appartient cependant de décide~ avec qui ils vont conclure ces partenariats. 

3) A-t-on des preuves de l'efficacité? 

La décision d'utiliser des ressources éducatives numériques comme ChallengeU appartient aux 
commissions scolaires et aux équipes écoles tel que le prévoit La Loi sur l'instruction publique qui prévoit 
que les es sont responsables de l'organisation des services d'enseignement, ainsi que de la qualité de 
ceux-ci. Le Ministère n'a pas encore de données sur l'efficacité des services offerts par Challenge U. Il faut 
demander aux commissions scolaires concernées pour obtenir ces informations. 

Date de la demande: 16 mars 
Approuvée par Anne-Marie Lepage 
Suivi: approuvée et transmise 

http://devdc.intrameq/DC/relationsmedias/imprimer.php?id=5857&Keepîhis=true& 2019-07-03 



Relations avec les médias Page 1of1 

, Demande #5799 
Enregistrée le vendredi 16 mars 2018 à 11 h 45 par Bryan St-Louis 

Dernière mise à jour le lundi 19 mars 2018 à 14 h 55 par Bryan St-Louis 
-----·--··--·---·-

Challenge U 

Une réponse est demandée pour le vendredi 16 mars 2018 

Question: 

La journaliste prépare un article sur Challenge U, que plusieurs personnes remettent en question. Ils 
croient que c'est utopique de dire à des décrocheurs qu'on peut finir son secondaire sur son cellulaire. 
Challenge u a des ententes avec 4 CS dont 1 M$ depuis 3 ans avec la es du Saguenay Lac-St..Jean. 

1) Quelle est la position du ministère à ce sujet? 

Le Ministère analyse la situation relativement aux services offerts aux commissions scolaires (CS) par les 
organismes tels que ChallengeU dans le cadre de la formation~ distance (FAD) à la formation générale · 
des adultes (FGA), compte tenu qu'il s'agit de nouvelles façons de faire. 

2) Pourquoi a-t-on accordé un financement? 

Le Ministère n'accorde pas de financement à Challenge U. Les CS peuvent utiliser l'allocation qu'elles 
reçoivent pour la FAO (règles budgétaires des CS) pour conclure des ententes avec un partenaire. 

3) A-t-on des preuves de l'efficacité? 

La Loi sur l'instruction publique prévoit que les CS sont responsables de l'organisation des services 
d'enseignement, ainsi que de la qualité de ceux-ci. Le Ministère n'a pas encore de données sur l'efficacité 
des services offerts par Challenge U. 

Date de la demande: 16 mars 
Approuvée par Anne-Marie Lepage 
Suivi: approuvée et transmise 

http://devdc.intrameq/DC/relationsmed.ias/imprimer.php?id=5799&KeepThis=true& 2019-07-03 
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Annexe A 

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-ST-JEAN 
Christine Flaherty 
Secrétaire générale 
350, boui. Champlain S. 
Alma (QC) G88 5W2 
Tél.: 418 669-6000, poste 6003 
Téléc. : 418 669-6016 
christine.flaherty@cslsj.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-TÉMISCAMINGUE 
Josée Beaulé 
Secrétaire générale 
2, rue Maisonneuve 
Ville-Marie (QC) J9V 1V4 
Tél. : 819 629-2144 , poste 1301 
Téléc.: 819 629-2925 
josee. beaule@cslt.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL 
Me Geneviève Laurin 
Secrétaire générale 
3737, rue Sherbrooke Est, 5e étage 
Montréal (Québec) H1X 383 
Tél. : 514 596-6000 
Téléc. : 514 596-7451 
accesdoc@csdm.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS 
Me Marie-Josée Lorion 
Secrétaire générale et directrice des communications 
80, rue Jean-Baptiste-Meilleur 
Repentigny (QC) J6A 6C5 
Tél.: 450 492-9400, poste 1310 
Téléc. : 450 492-3721 
m arie-josee. lorion@csda.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DU FER 
Johanne Moreau 
Directrice des ressources humaines et secrétaire générale 
30, rue Corneau 
Sept-Îles (QC) G4R 4N2 
Tél. : 418 968-9901, poste 2735 
T éléc. : 418 964-27 44 
johanne.moreau@csdufer.qc.ca 
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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 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser 
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniq1,.1ement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une 
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à 
la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à 
un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version 
préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. 

1982, c. 30, a. 31. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou, un document produit pour le compte de 
ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 



Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le 
premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans 
l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un 
membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982,c.30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer· une analyse produite à l'occasion d'une recommandation 
faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une 
décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a 
été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

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 l'article 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 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 
co.ncernant cette personne. · 

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



59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

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

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

CHAPITRE C-12 
CHARTE .DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, 
même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou 
profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition 
expresse de la loi. 

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 

1975, c. 6, a. 9. 



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) G1 R 589 

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

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 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 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). 


