
Ministère
de l'Éducation
et de I Enseignement
supérieur

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

Québec, 18 juillet 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-95

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, comprenant les précisions apportées le 20 juin
dernier, visant à obtenir les documents suivants

1. toutes les demandes d'approbation, incluant les demandes de renouvellement
d'approbation) faites au ministère.de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur par
les commissions scolaires pour mettre en place des écoles aux fins d'un projet
particulier (art. 240 de la Loi sur l'instruction publique), entre les années 2013-2014
et 2019-2020;

2. le nombre de tolérances d'engagement et d'autorisations provisoires d'ensei~er
émises pour les commissions scolaires pour les cinq dernières années à ce jour,
le 12 juin 2019;

3. tout document, rapport et correspondance, en lien avec le salaire des enseignants ou
une possible augmentation de celui-ci depuis deux ans à ce jour, le 12 juin 2019.

Vous trouverez en annexe un document concernant les projets particuliers des écoles pour
l'année 2014-2015. Les données des années antérieures ne sont pas disponibles et les plus
récentes ont été diffusées en réponse à la demande d'accès 18-124. Nous vous invitons à la
consulter à l'adresse suivante

http://www.education.  gouv•qc.ca/references/tic-solrtyperecherchepublication~-

solrpublicationnouveaute/résultats-de-la-recherche/detaiUarticleheponses-aux-demandes-
dacces-a-linformation-octobre-a-decembre-2018/

Vous trouverez aussi en annexe des documents qui répondent partiellement au second point de
votre demande. Les données de l'année 2017-2018 sont les dernières disponibles.

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27° étage
Québec (Québec) Gt R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@education.go uv.gc.ca

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/reponses-aux-demandes-dacces-a-linformation-octobre-a-decembre-2018/
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En ce qui concerne le dernier point de votre demande, aucun des documents visés ne peut vous

être transmis, car ils sont formés en substance d'analyses dans le cadre d'un processus

décisionnel en cours et de renseignements dont la divulgation aurait vraisemblablement pour

effet de révéler une stratégie de négociation. Notre décision s'appuie sur les articles 14, 27 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 »).

Enfin, l'un de ces documents est aussi un «document du cabinet du ministre » ou a été produit

pour son compte. Conformément à'l'article 34 de la Loi, il ne peut pas vous être transmis.

En annexe, vous trouverez une reproduction des articles de la Loi mentionnés précédemment

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/11

p. j. 5

Original signé



ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER EN VERTU DEL' ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

COMMISSION 
SCOLAIRE ÉCOLE 

PROJET 
PARTICULIER 

Première 
demande 

Région 01 du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Région 02 du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Région 03 de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

Des Premières-
Seigneuries 
GIE4K7 

École optionnelle 
Yves-Prévost et des 
Loutres 
SC-63768 
(P) 

Projet axé sur la philosophie 
des « écoles alternatives » 
(pédagogie Freinet) 

Ré ion 04 de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

Des Bois-Francs 

Du Chemin-du-
Roy 

École l'Eau vive 
(P) 
SC-58457 

École de musique 
Jacques-Hétu 
(P) 
SC-58461 

Ré ion 05 de /'Estrie 

De la Région-de
Sherbrooke 

De la Région-de-
Sherbrooke 

École des Enfants-
de-la-Terre 
(P+S) 
SC-57803 

École Le Goéland 
(S) 
SC-58011 

Projet particulier axé sur la 
philosophie des écoles 
alternatives : école Waldorf 

Projet particulier axé sur une 
formation musicale 

Projet particulier axé sur la 
philosophie des écoles 
alternatives: école Waldorf 

Projet particulier axé sur le 
rattrapage scolaire 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Année scolaire 2014-2015 
Établissement 

d'une école Décision ministérielle 
aux fins d'un 

projet 
particulier Acceptée Refusée 

(art. 240 LIP) 

D 

D 

D 

D 

D 

Disciplines retirées 

Période d'autorisation 

2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 

2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 

2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 

2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 

2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 

(3 ans) 

(3 ans) 

(3 ans) 

(3 ans) 

(3 ans) 

Date de la 
lettre signée 

par la ministre 
(AA-MM-JJ) 

2015-02-03 
2017 

2013-08-29 

2013-10-24 

2013-12-16 

2013-09-12 
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ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER EN VERTU DEL' ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

COMMISSION 
SCOLAIRE 

ÉCOLE 

École du Sacré
De la Région-de- Coeur 
Sherbrooke (P) 

SC-24039 

PROJET 
PARTICULIER 

Formation musicale 

Ré2ion 06: DR6.1 de Laval, des Laurentides et de Lanaudière 

De Laval 

De Laval 

De Laval 

De La Seigneurie
des-Mille-Îles 

École d'éducation 
internationale de 
Laval 
(S) 
SC-57910 

École L'Envol 
(P) 
SC-57907 

École Le Baluchon 
(P) 
SC-57902 

École Le Sentier 
(P) 
SC-57943 

École 

Projet particulier axé sur le 
Programme d'éducation 
internationale 

Projet particulier axé sur une 
pédagogie alternative 

Projet particulier axé sur une 
pédagogie alternative 

Projet particulier axé sur une 
pédagogie alternative 

De La Seigneurie- Arthur-Vaillancourt Projet particulier axé sur une 
des-Mille-Îles (P) formation musicale 

SC-57935 

Première 
demande 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Nature des demandes d'autorisation 

:= Projet Projet s pédagogique pédagogiqu 
~ particulier I e 
Q:i 
> FP un grou~e particulier 
g d'élèves âges à un groupe 
Q 

~ de 15 ans d,élèves 

. -,. . 

.. :.et 

I8l D 

• p 
•' 

Établissement 
d'une école 

aux fins d'un 
projet 

particulier 
(art. 240 LIP) 

:[2J 

Année scolaire 2014-2015 

Décision ministérielle 

Acceptée Refusée 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Disciplines retirées 

Période d'autorisation 

2012-2013 
2013-2014 
2014-2015 

2013-2014 
Q014-2015 

2013-2014 
2014-2015 

2013-2014 
2014-2015 

2013-2014 
2014-2015 

2013-2014 
2014-2015 

(3 ans) 

(2 ans) 

(2 ans) 

(2 ans) 

(2 ans) 

(2 ans) 

Date de la 
lettre signée 

par la ministre 
(AA-MM-JJ) 

DEMANDE 
REÇUE 

2013-09-19 

2013-09-19 

2013-09-19 

2013-09-19 

2013-09-19 
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ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER EN VERTU DEL' ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

COMMISSION 
SCOLAIRE 

De la Seigneurie
des-Mille-Iles 

De la Seigneurie
des-Mille-Iles 
J7P2V2 

De la Seigneurie
des-Mille-Iles 
J7A l H6 

ÉCOLE 

École Cœur à coeur, 
l' Alternative 
(P) 
SC-57938 

Ecole Terre des 
Jeunes 
(P) 
SC-57944 
SC-64622 
Ecole Val-des
Orrnes 
(P) 
SC-57946 
SC-64622 

Ré~ion 06: DR 6.2 de la Montéré~ie 

Des Patriotes 

Marie-Victorin 

Ecole d'Education 
internationale 
(S) 
SC-24345 
SC-57772 (Dans ce 
SC, on y retrouve . 
13 demandes ; CS 
différentes) 

École internationale 
de Greenfield Park 
(P) 
SC-23022 
SC-58334 

PROJET 
PARTICULIER 

Projet particulier axé sur une 
pédagogie alternative 

Projet particulier axé sur le 
Programme d'éducation 
internationale 

Projet particulier axé sur le 
Programme d'éducation 
internationale 

Projet particulier axé sur un 
programme d' éducation 
internationale 

Projet particulier axé sur le 
Programme d'éducation 
internationale 

Première 
demande 

D 

D 

D 

D 

D 

Nature des demandes d'autorisation 

ê: Projet Projet 
~ pédagogi,que pédagogiqii 
- particulier I e f. 1 FP un groupe :tparticulier, 
o d'élèves qé~ •un group~ 
~ de 15 ans r~ 1 ' '!~élè,ves, 

Établissement 
d'une école 

aux fins d'un 
projet 

particulier 
(art. 240 LIP) 

Année scolaire 2014-2015 

Décision ministérielle 

Acceptée Refusée 

D 

D 

D 

D 

D 

Disciplines retirées 

Période d'autorisation 

Fiche de renseignements 
2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 (3 ans) 

2014-2015 
2015-2016 

2014-2015 
2015-2016 

2013-2014 
2014-2015 

(2 ans) 

(2 ans) 

(2 ans) 

Fiche de renseignements 
2013-2014 
2014-2015 (2 ans) 

Date de la 
lettre signée 

par la ministre 
(AA-MM-JJ) 

2013-08-23 

2014-08-27 

2014-08-27 

!DEMANDE 
RE UE 

Q013-09-19 
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ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER EN VERTU DEL' ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Nature des demandes d'autorisation Année scolaire 2014-2015 
..... Projet Projet Établissement = ~ pédagogique pédagogiqu d'une école Décision ministérielle Date de la 8 Disciplines retirées 

COMl\flSSION 
ÉCOLE 

PROJET Première ~ particulier I e aux fins d'un lettre signée 
SCOLAIRE PARTICULIER demande 

Q:j 
'FP un groupe particlllier projet par la ministre > Période d'autorisation = d'élèves âgés à un groupe particulier (AA-MM-JJ) 0 Acceptée Refusée = ~ de 15 ans d'élèves (art. 240 LIP) p::: 

u 

.~~ . 
École internationale ~" il] Projet particulier axé sur le \;"; Fiche de renseignements 

Marie-Victorin 
Lucille-Teasdale 

Programme d 'éducation ~ D ! X X ~ 12$] D 2013-2014 20 13-11-21 
(S) 

jnternationale ~@ 2014-20 15 (2 ans) 
SC-52997 ; 

' 
X 

École Félix-Leclerc ~ 

(P) Projet particulier axé sur une ~ 2013-2014 
Marie-Victorin D [gJ ~ ~ D 2014-2015 2013-10-31 

SC-58328 formation musicale ~ ~~ ~ 2015-2016 (3 ans) 
SC-60097 

~ 
:;;:;.:. 
~ 

~~ 

CO: 

Des Grandes-
École des Trois-

Projet particulier axé sur une 
En attente 

Sources 2014-20 15 signature du 
Seigneuries pédagogie alternative D ~ ~ ~ D 201 5-201 6 

J5R 1W8 
(P) 2016-2017 (3 ans) ministre 
SC-65309 Jan.2014 

-
École primaire 
internationale de Proj et particulier axé sur le . Fiche de renseignements 

Rivers ide Greefield Park (P) Programme d'éducation D ~ • ~ ~ D 2013-2014 !2013-09-19 
SC-24058 internationale 2014-20 15 (2 ans) . " 
SC-57772 

Réf(!ion 06 : DR 6.3 de Montréal . ".! 

École Jonathan (P) 
Fiche de renseignements Marguerite- SC-2 1713 Projet particulier axé sur une D ~ ~ D D 2013-2014 2013-09-1 9 

Bourgeoys SC-52142 pédagogie alternative 2014-2015 (2 ans) 
SC-58506 
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ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER EN VERTU DE L'ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Nature de s demandes d'autorisation Année scolaire 2014-2015 
-

.... Projet Projet Établissement = ~ pédagogique pedagogiqu d'une école Décision ministérielle Date de la e Disciplines retirées 
COMlVIlSSION PROJET Première ~ particulier: I e aux fins d'un lettre signée 

ÉCOLE = SCOLAIRE PARTICULIER demande ~ FP ungroup e ~rticulier projet pat la ministre ~ Période d'autorisation = d'éièves âgés à un group< particulier (AA-MM-JJ) 0 Acceptée Refusée = ~ de 15ans · d'élèves 1 (art. 240 LIP) 
~ .·· -c 

Marguerite-
École Projet particulier axé sur le 2013-2014 
Guy-Drummond (P) Programme d' éducation D 1:8.1 1:8.1 1:8.1 D 2013-2015 2013-10-01 

Bourgeoys 
SC-55972 internationale 2015-2016 (3 ans) 

Marguerite- École Nouvelles" . 
2014-2015 

BourgeoysH9B Querbes (P) 
Projet particulier axé sur la D 1:8.1 1:8.1 1:8.1 D 2015-201 6 2015-02-03 

2Pl SC-63650 
pédagogie alternative 2016-2017 (3 ans) 

Marguerite- Collège Saint-Louis Projet particulier axé sur le 2014-2015 
Bourgeoys (S) Programme d'éducation D 1:8.1 1:8.1 1:8.1 D 2015-2016 2014-07-08 
H8Y 1T2 SC-63636 internationale 2016-20 17 (3 ans) 

Ecole FACE (P+S) 

e Montréal 
SC-57584 Projet particulier axé sur une D ~ ~ ~ D 2014-2015 (1 an) 2014-09-30 
SC-58496 (PPF A) formation artistique et PPF A 
SC-65156 . 
École 

Projet particulier axé sur 2012-2013 
De Montréal Louise-Trichet (S) D 1:8.1 ~ ~ 1:8.1 D 2013-2014 2013-09-12 

SC-57608 
l'accueil de filles seulement 2014-2015 (3 ans) 

École Marguerite-
Projet particulier axé sur ~~ 

2012-2013 
De Montréal De Lajemmerais (S) D ~ ~ ~ D 2013-2014 2013-09-12 

SC-57611 
l'accueil de filles seulement 

~ ~ ~2 2014-2015 (3 ans) 
ca:~ 

Ecole Le Vitrail (S) 
Projet particulier axé sur la ,8 . 

De Montréal SC-57603 D ~ ~ ~ ~ D 2014-2015 (1 an) 2015-03-02 
SC-65487 

pédagogie alternative m 
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ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER EN VERTU DEL' ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Nature de s demandes d'autorisation Année scolaire 2014-2015 

- Projet Projet Établissement · = Q,l pédagogique pédagogiqu d'une école Décision ministérielle Date de la . 8 Disciplines retirées 
COMMISSION ÉCOLE 

PROJET Première ' ~ particulier / e aux fins d'un lettre signée 
SCOLAIRE PARTICULIER demande 

Q) 
FP un groupe particulier projet par la ministre ;, Période d'autorisation = d' élèves âgés à un groupe particulier (AA-MM-JJ) 0 Acceptée Refusée = Q,l de 15 ans d 'élèves (art. 240 LIP) 

~ 
Ecole Le Plateau (P) .;~===~ 
SC-57598 Projet particulier axé sur une .·. 

De Montréal 
SC-57738 formation musicale et PPF A D ~ ~ ~ D 2014-2015 (1 an) 2014-09-30 

SC-65151 
Ecole Projet particulier axé une 
Fernand-Seguin, 2012-2013 

De Montréal pavillon Hubert-
Formation en sciences D ~ D D ~ ~ D 2013-2014 2013-09-12 

Reeves (P) 
humaines et sciences de la 2014-2015 (3 ans) 

SC-57594 
nature 

École Saint-Louis 
Projet particulier axé sur une 

De Montréal 
(S) 

formation en art dramatique et D ~ '0 ~ ~ D 2013-2014 2013-09-12 
SC-57420 2014-2015 (2 ans) 

SC-58082 (PPFA) 
scénique .... 

École internationale Projet particulier axé sur le 
-.-.. 

2014-2015 

De Montréal de Montréal (P+S) Programme d'éducation D ~ ::::; ... ~ ~ D 2015-2016 2014-09-30 
SC-65478 internationale ====~::;:· 2016-2017 (3 ans) 

o oco:O: 

Académie De Projet particulier axé sur un 2014-2015 

De Montréal Roberval (S) programme de formation D ~ ~ ~ D 2015-2016 2014-09-30 

SC-65473 enrichi ·«°;: 
2016-2017 (3 ans) 

École Arc-en-Ciel Projet particulier axé sur la ·::::: 2014-2015 

De Montréal (P) philosophie des écoles D ~ ~ ~ D 2015-2016 2015-02-03 

SC-65475 alternatives 2016-2017 (3 ans) 

École Atelier (P) Projet particulier axé sur la 
·:O. ··:···· 2014-2015 

De Montréal SC-65476 philosophie des écoles D ~ ~ ~ D 2015-2016 2015-02-03 
alternatives 2016-2017 (3 ans) 

École Élan (P) 
Philosophie des écoles 2014-2015 

De Montréal alternatives D ~ ~ ~ D 2015-2016 2015-02-03 
SC-65479 

(Pédagogie Freinet) 2016-2017 (3 ans) 

-Ecole Etoile filante Projet particulier axé sur la :·:;·~=· 
(P) =~====~i 2014-2015 

De Montréal SC-65484 
philosophie des écoles D ~ ~.:.-__:. ~ ~ D 2015-2016 (2 ans) 2014-09-30 
alternatives . . ., 
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ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D' UN PROJET PARTICULIER EN VERTU DEL' ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Nature de s demandes d'autQrisation Année scolaire 2014-2015 
..... Projet Projet . Établissement = ~ pédagogique pédagogiqu d'une école Décision ministérielle Date de la e Disciplines retirées 

COMMISSION PROJET Première ~ particulier I e aux fins d'un lettre signée 
ÉCOLE = SCOLAIRE PARTICULIER demande ~ FP ungroup e particulier projet par la ministre ... 

Période d'autorisation = d'élèves âgés à un groupe particulier (AA-MM-JJ) 0 Acceptée Refusée = ~ de 15 ans d'élèves (art. 240 LIP) 
~ 

École Rose-des- Projet particulier axé sur la 
. . 2014-2015 

De Montréal Vents (P) philosophie des écoles D ~ ~ ~ D 2015-2016 2015-02-03 
SC-65490 alternatives 2016-2017 (3 ans) 

-

De la Pointe-de- Pierre-de-Coubertin 
Projet particulier axé sur un 

o~ ~ 2013-2014 programme axé sur l' éducation D ~ 10 ~ ~ D 2013-09-19 
l' Île SC-57209 . 2014-2015 (2 ans) 

physique & -
Projet particulier axé sur un 

Académie Royal 2014-2015 
English-Montréal West (S) 

programme d'enrichissement D rzJ ~ ~ D 2015-2016 2014-07-18 
SC-63666 

en mathématique et en 2016-2017 (3 ans) 
sciences . 

Collège Vincent 
Projet particulier axé sur un 2013-2014 

English-Montréal Massey (S) 
programme d'enrichissement D 12] ;; , ~ D D 2014-2015 2014-07-18 

SC-63667 2015-2016 (3 ans) 

Ecole FACE (P+S) ~~ ~ 
English-Montréal 

SC-58497 (PPF A) Projet particulier axé sur une D ~ ~~ ~ D D 2014-2015 (1 an) 2014-03-04 
SC-58433 formation artistique et PPF A 
SC-65150 
École secondaire Projet particulier axé sur un 

. 
Moving In New programme Fiche de renseignements 

English-Montréal Directions (MIND) d'enrichissement et sur une D ~ ~ ~ Dl 2013-2014 2013-09-19 
(S) gestion établie par Je 2014-2015 (2 ans) 

SC-58434 « Community Council » . 
École Royal Yale Projet particulier axé sur un . 

2013-2014 
English-Montréal (P+S) programme D ~ ~ ~ D 2014-2015 2013-11-21 

SC-58280 d' emichissement 2015-2016 (3 ans 

École Children' s Projet particulier axé sur le 
Lester-B. -Pearson World Academy (P) Programme d' éducation D ~ D ~ ~ ~ D 2013-2014 2013-09-19 

SC-57192 internationale 
2014-2015 (2 ans) 

Ré2ion 07 de /'Outaouais 
RéJ(ion 08 de l 'Abitibi-TémiscaminJ(ue et du Nord-du-Québec 
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ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER EN VERTU DE L'ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Nature des demandes d'autorisation Année scolaire 2014-2015 
..... Projet Projet Établissement c 
~ pédagogique pédagogiqu d'une école Décision ministérielle Date de la s Disciplines retirées COMMISSION 

ÉCOLE 
PROJET Première ~ particulier I e aux fins d'un lettre signée 

SCOLAIRE PARTICULIER demande ~ FP an groupe particulier projet par la ministre > Période d'autorisation = d'élèves âgés à un groupe particulier (AA-MM-JJ) 0 Acceptée Refusée c 
~ de 15ans d 'élèves (art. 240 LIP) 
~ ' 

" 

De l'Or et des École alternative 
Projet particulier axé sur la 

Bois Papillon-d'Or D [8J ~' [8J [8J D 2013-2014 
2013-09-19 

J9P 4Cl SC-58302 
pédagogie alternative 2014-2015 (2 ans) 

.· 

Ré~ion 09 de la Côte-Nord 

Total : 46 écoles 
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Ministi~ 
de l'Édu<atJon 
et de l'Ens•lonem•nt 
supjrieur H H 

Québec uu 

T1 - Nombre de tolérances d'engagement délivrées en formation générale et formation 
professionnelle, par année scolaire 

ANNÉE SCOLAIRE 

TOLÉRANCES D'ENGAGEMENT EN FORMATION GÉNÉRALE 

TOLÉRANCES D'ENGAGEMENT EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

TOTAL DES TOLÉRANCES D'ENGAGEMENT DÉLIVRÉES 

Note 1 : Une tolérance d'engagement peut être délivrée à un employeur 
afin d'engager un candidat non légalement qualifié pour combler une tâche. 

Note 2 : Les tolérances d'engagement sont délivrées à l'employeur. 

Note 3 : Un candidat peut obtenir plus d'une tolérance d'engagement par 
année scolaire. 

2013-2014 

971 

514 

1485 

Données extraites le 19 novembre 2018 - Système informatique Qualification des enseignants 

2014-2015 

874 

465 

1339 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

700 760 939 

390 373 393 

1090 1133 1332 

24 



Minisl~n: 
de 1·i r1ucatJon 
et d e l '"E,nselgnement 
supéri•ur H H 

Québec uu 

A 1 - Nombre d'autorisations provisoires d'enseigner et de renouvellements délivrés, par année 
scolaire 

ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

AUTORISATIONS PROVISOIRES 579 497 524 470 515 

RENOUVELLEMENTS D'AUTORISATIONS PROVISOIRES 836 884 872 837 805 

TOTAL DES AUTORISATIONS PROVISOIRES DÉLIVRÉES 1415 1381 1396 1307 1320 

Données extraites le 19 novembre 2018 - Système informatique Qualification des enseignants 
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Québec:::: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

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 uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait 
vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective 
ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. 

Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue 
de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance .. 

1982, c. 30, a. 27. 

§ 4. - Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la sécurité publique 

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. 

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. 



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 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). 


