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PAR COURRIEL 
 
 
 

 
 

 
 
 
Objet : Demande d’accès aux documents administratifs 

Notre dossier : 16310/20-20 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir les 
titres des documents transmis au cabinet du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du 1er février au 31 mars 2020.  
 
Vous trouverez ci-joint le document devant répondre à votre demande. Il est à noter que 
bien que les dates n’y apparaissent pas, il s’agit d’une extraction de la liste des dossiers 
ayant circulé entre le personnel du Ministère et le cabinet du ministre durant la période 
visée.  
 
Certains renseignements ont été élagués, étant donné qu’il s’agit de renseignements 
appartenant à des tiers, des informations ayant des incidences sur les relations 
intergouvernementales et d’autres qui pourraient permettre d’identifier des personnes ou 
qui ne peuvent être communiqués avant un délai de 25 ans. Ces renseignements ne 
peuvent vous être transmis, conformément aux articles 18, 23, 24, 33, 53, 54, 56 et 59 de 
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »). Vous trouverez 
en annexe les articles de la Loi ci-mentionnée. 
 
Il est également important de souligner que les titres apparaissant au document ne reflètent 
pas forcément l’orientation prise par les autorités ministérielles relativement à ces 
dossiers. Bien que soumis au cabinet du ministre, certains de ceux-ci n’ont toujours pas 
fait l’objet d’une décision, alors que pour d’autres, le descriptif peut différer de la décision 
prise. 
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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, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/mc 

p.j.3
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LISTE DES TÂCHES  2020-04-28 12:10 

Convention :

Suivi Numéro Type Titre
11749 8 Action Recommandations de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel 

scolaire concernant l’intention de suspendre l’autorisation d’enseigner de  
, en vertu de l’article 34.3 (3°) de la Loi sur l’instruction publique

11749 10 Action Recommandations de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel 
scolaire concernant l’intention de suspendre l’autorisation d’enseigner de  

, en vertu de l’article 34.3 (3°) de la Loi sur l’instruction publique

18154 7 Action  
 

20019 29 Action Demande d'approbation de  de l'Université Laval, des Règles 
budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec 
(20171222) - Conditions de rémunérations et approbation selon la règle 5.11

20179 6 Action Com 1 : Demande de rencontre de  de l'entreprise ECD Canada pour présenter 
le système de la barre de confinement ECD / Com 2 : Suivi du dossier concernant la 
barre de confinement

20554 2 Action Nomination d'un membre au Cégep de Sept-Îles (Catégorie ENT - )

23029 7 Action  

 

MEES
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24780 7 Action Recommandations de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel 
scolaire concernant la constitution d’un comité d’enquête, en vertu de l’article 34.4 de la 
Loi sur l’instruction publique, dans le dossier de .

25921 1 Action Nomination d'un membre au Cégep Gérald-Godin (catégorie ENT - )

25941 2 Action Nomination d'un membre au Cégep de Rosemont (catégorie UNIV - )

25941 3 Action Nomination d'un membre au Cégep de Rosemont (catégorie UNIV - )

25948 1 Action Nomination d'un membre du Cégep du Vieux Montréal (catégorie SOCIO -  
)

25961 1 Action Nomination d'un membre au Cégep de Baie-Comeau (catégorie ENT - )

25981 1 Action Nomination d'un membre au Cégep Garneau (catégorie SOCIO - )

26004 1 Action Nomination d'un membre au Collège Héritage (catégorie SOCIO - )

26016 1 Action Nomination d'un membre au Cégep John Abbott (catégorie ENT - )

26047 1 Action Nomination d'un membre au Cégep de Lévis-Lauzon (catégorie UNIV - )
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31445 16 Action , de l'Université de Montréal, informe d'une problématique concernant la 
relève vétérinaire en régions, et transmet le "portrait 2017 des services vétérinaires dans 
le domaine bioalimentaire québécois".

31631 4 Action Demande de report du délai maximal pour l’émission de l’autorisation finale pour le projet 
de réfection du système de réfrigération de l’aréna de Magog

31689 2 Action  de l'École des hautes études commerciales (HEC) de Montréal, demande 
l'aide du ministère pour la dissolution de la Fondation universitaire HEC de Montréal 
(décret 832-97)

32128 21 Action Demande du Cégep de Thetford pour la reconnaissance du Centre d’études collégiales 
de Lotbinière

32835 23 Action Demande d'aide financière (5 000 $) de  de la Fondation du Cégep de 
Trois-Rivières pour l'Observatoire du Cégep de Trois-Rivières

32835 24 Action Demande d'aide financière (5 000 $) de  de la Fondation du Cégep de 
Trois-Rivières pour l'Observatoire du Cégep de Trois-Rivières

33258 8 Action

33491 8 Action Projets d'ajout d'espace recommandés dans le cadre du Plan québécois des
infrastructures 2019-2029

33713 6 Action Demande d’autorisation de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy d’aliéner un 
immeuble dont la valeur (évaluation municipale uniformisée) excède 100 000 $

 Nombre de tâches : 320 
Page 1 de 1 



LISTE DES TÂCHES  2020-04-28 12:10 

33789 11 Action  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

33810 17 Action Gilles Bélanger, député de Orford, transmet la demande d'autorisation de Céline 
Jacquot, directrice générale et Pierre-Alexandre Morier, président du CA de l'École 
Montessori Magog, pour que celle-ci devienne l'École alternative publique de la 
Commission scolaire des Sommets.

33837 10 Action Demande de rencontre et de soutien financier de , du Comité 
québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC), en vue de 
l'organisation du 8e congrès biennal qui se tiendra du 6 au 8 mai 2020 à Québec

34137 34 Action Financement des six centres d’éducation populaire de Montréal

34273 12 Action Demande de partenariat financier (100 000$) de , de Montréal 
Relève, pour soutenir le programme Classes Affaires à Montréal, augmenter l'offre de 
stages et assurer un maillage optimal entre les intérêts des élèves et les besoins du 
milieu professionnel.

 Nombre de tâches : 320 
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34309 9 Action Demande d'aide financière de 50 000$ sur 3 ans de , présidente et 
directrice générale de la Commission de la Capitale nationale pour son programme 
Découvrir la capitale nationale qui fait découvrir aux élèves québécois les attributs, le 
patrimoine et les institutions démocratiques de la Capitale

34640 32 Action Demande d'aide financière et invitation de  de Communautique à la 
16e rencontre internationale des Fab Labs, le FAB16 qui aura lieu du 27 juillet au 2 août 
2020

34793 18 Action Copie de la demande de rencontre de , de La Cantine pour tous, à François 
Legault, Premier ministre, pour exposer le plan de travail du projet La cantine pour tous.

34894 16 Action Mise en œuvre du Pôle en arts et créativité numériques à l’Îlot Balmoral

35092 5 Action  

35117 16 Action Projet de refonte du système d'autorisation d'études hors établissement (AEHE)

35117 16 Action Projet de refonte du système d'autorisation d'études hors établissement (AEHE)

35119 17 Action Proposition de projet d’un Centre d’études collégiales à Vaudreuil-Dorion soumise le 18 
juin 2018 par les trois collèges partenaires que sont le Cégep Gérald-Godin, le Collège 
de Valleyfield et le Collège John Abbott.

35125 15 Action Système d'inscription des cégeps

35125 17 Action Système d'inscription des cégeps
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35657 11 Action Projet de programme de doctorat en urbanisme, aménagement et politiques urbaines de 
l’Université McGill

35679 14 Action Demande d'aide financière (15 000 $) de  de la Société d'aide au 
développement de la collectivité (SADC) Vallée-de-l'Or et  de 
l'Université du Québec en Abit bi-Témiscamingue (UQAT) pour la 8e édition du Savoir 
Affaires, qui aura lieu à l'automne 2019

35709 8 Action Demande d'aide financière (95 000 $) de  en appui aux projets et services 
collectifs du Réseau des unités régionales loisir et sport du Québec (RURLS)

35750 13 Action  
 

35814 8 Action Autonomisation de la maîtrise en sciences cliniques et biomédicales à l'Université du 
Québec à Chicoutimi

35848 19 Action , recteur de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), transmets 
une demande de soutien financier de 100 000 $ pour l'année universitaire 2019-2020 
concernant la contribution de l'UQAR au développement de la région de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine.

35893 10 Action Les fédérations de plein air du Québec sollicitent la reconnaissance de la démarche 
conduisant à la création du RÉSEAU PLEIN AIR QUÉBEC, une organisation autonome 
de services ayant pour mission de porter, mener et inscrire le développement et la 
promotion des activités de plein air au niveau national, ainsi qu'un soutien financier 
triennal pour ce Réseau

35976 16 Action Demande d'aide financière de  de l'Association québécoise d'information 
scolaire et professionnelle (AQISEP) pour le 19e Colloque sur l'approche orientante et 
transmet le rapport financier de l'édition 2019.  invite également le ministre à 
l'ouverture du Colloque le 25 mars 2020 et souhaiterait avoir un mot pour le programme 
officiel

 Nombre de tâches : 320 
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36295 19 Action Communication des résultats du CollecteInfo aux commissions scolaires

36339 7 Action Allocation d’une aide financière à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
pour la rénovation de l’école secondaire Mont-Bleu à la suite du sinistre survenu le 21 
septembre 2018

36566 10 Action Demande d'aide financière de  de l'Ordre des conseillers et conseillères 
d'orientation du Québec (OCCOQ) pour la semaine québécoise de l'orientation

36566 11 Action Demande d'aide financière de  de l'Ordre des conseillers et conseillères 
d'orientation du Québec (OCCOQ) pour la semaine québécoise de l'orientation

36592 13 Action Université McGill - Demande d'autorisation - poursuite des démarches en vue de 
l'acquisition de l'édifice sis au 2001, McGill Collège.

36692 10 Action  de l'Université Laval demande l'autorisation afin d'obtenir le 
financement de l'effectif étudiant pour le projet de programme de maîtrise en criminologie

36835 14 Action Fonds de transport en régions éloignées pour le loisir et le sport - 5 URLS - 2019-2020 à 
2023-2024

36862 7 Action Appel de projets homophobie transphobie 2019-2020

36879 18 Action Demande d'aide financière de l'Institut des troubles d'apprentissages afin de poursuivre 
leur mission de soutien aux enfants, adolescents et aux jeunes adultes et leur famille qui 
vivent avec un TA, et ce, peu importe la région du Québec.

36990 25 Action Analyse du projet Lab-Succès - Projet pilote de persévérance scolaire
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37078 16 Action Demande d’autorisation à offrir un programme d’études collégiales – Cycle d’analyse 
2019-2020

37147 22 Action

 

37179 12 Action Financement commande un Angelot –ASEQ

37255 8 Action  

37468 29 Action Demande d'aide financière (361 000 $) de , de l'Institut de coopération pour 
l'éducation des adultes (ICÉA), pour l'année 2019-2020

37523 2 Action Nomination d'un membre au Cégep d'Ahuntsic (catégorie socioéconomique -  
)

37535 14 Action Approbation du programme d'études Participation sociale

37564 13 Action Demande d’aide financière de  pour le Centre régional universitaire 
de Lanaudière (CRUL)

37564 18 Action Demande d’aide financière de  pour le Centre régional universitaire 
de Lanaudière (CRUL)

37625 17 Action Demande de financement pour l’année universitaire 2019-2020 du Centre universitaire 
des Appalaches
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37703 15 Action
 

37713 9 Action Demande d'aide financière de  de l'école La Jeunesse de Sainte-Perpétue 
de la CS de la Riveraine afin de soutenir un projet de serre-école

37759 8 Action Renouvellement et agrément pour le 1er juillet 2020 de 085500 Collège Dina-Bélanger 
autorisé à offrir du secondaire en formation générale (ETAPE 2999).

37799 20 Action Projets inédits en sciences de l'éducation 2019-2020 : évaluation d'un projet soumis par 
l'Association des doyens et directeurs pour l'étude et la recherche en éducation au 
Québec (ADEREQ) et recommandations aux fins du financement dudit projet

37801 3 Action Sommet jeunesse sur la lutte aux changements climatiques

37806 10 Action  de l'Université du Québec transmet le dossier de 
présentation du projet de création du doctorat en études du loisir à l'Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR)

37955 22 Action Demande de modification des devis scolaires du cycle 2019-2020

38125 9 Action Demande d'aide financière de , du Théâtre Tortue Berlue, afin 
d'acquérir un nouveau véhicule pour continuer d'offrir du théâtre mobile aux enfants de 4 
à 8 ans

38140 3 Action Demande d'aide financière de , de la Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec (SOFAD), pour l'année 2019-2020

38155 7 Action  

 Nombre de tâches : 320 
Page 1 de 1 



LISTE DES TÂCHES  2020-04-28 12:10 

38173 8 Action Nominations au Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études - 2019

38246 4 Action Demande de renouvellement des ententes "Espace Alpha" (157 000$) et "Services 
documentaire et informationnel" (160 000$) de , du Centre de 
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)

38246 7 Action Demande de renouvellement des ententes "Espace Alpha" (157 000$) et "Services 
documentaire et informationnel" (160 000$) de , du Centre de 
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)

38277 14 Action , du bureau de circonscription du député d'Arthabaska Éric Lefebvre, 
transmet une demande d'aide financière (5 000 $) de ,  du Centre 
d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+) du Cégep 
de Victoriaville, pour l'organisation du colloque "Bio pour tous!" qui aura lieu les 18 et 19 
février 2020

38331 21 Action
, transmettent une pétition afin 

que les langues des signes (LSQ, ASL et LSA) soient reconnues officiellement comme 
langue d'enseignement

38336 20 Action Demande d’aide financière (75 000 $) de , de la section québécoise de 
Collège Frontière, afin de soutenir le développement des compétences en littératie et en 
numératie des enfants et des adultes, dans le cadre du Programme partenaires en 
éducation

38454 12 Action
 

38515 4 Action
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38830 19 Action Demandes de dérogation à la liste des matières pour des projets pédagogiques 
particuliers préparant des groupes d’élèves âgés de 15 ans à la formation 
professionnelle, Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3)

38837 12 Action Approbation des normes du Programme Mes premiers Jeux 2019-2020

38864 15 Action Feuillets d’information en éducation à la sexualité à l’intention des parents d’enfants qui 
fréquentent les classes d’éducation préscolaire et d’élèves handicapés et en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage

38904 2 Action Nomination de  à la présidence du Conseil d'administration de 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal et au titre de principal

38987 18 Action Bonification de la subvention de l’instance régionale de concertation en persévérance 
scolaire Esuma-Nunavik d'un montant de 420 520 $.

39024 23 Action Demande d’approbation du financement à la suite de l’autorisation d’offrir sur une base 
permanente le programme d’études Assistance dentaire (DEP 5144) à la Commission 
scolaire des Monts-et-Marées

39047 6 Action Nomination de deux membres au Comité-conseil sur l’évaluation des ressources 
didactiques (CCERD)

39049 12 Action  

39068 28 Action Approbation du programme d’études Réparation et service en électronique (DEP 5377) 
conduisant au diplôme d’études professionnelles et autorisation de procéder à un appel 
d’intérêt pour l’offre de formation.

39076 17 Action  de l’Association des économistes québécois, 
transmets une demande de financement pour la 3e édition des Jeux d’économie du 
Québec qui aura lieu en mars 2020.
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39095 23 Action Convention d’aide financière avec l’Association québécoise de pédagogie collégiale

39095 27 Action Convention d’aide financière avec l’Association québécoise de pédagogie collégiale

39133 33 Action Projet portant sur la littérature émotionnelle

39160 17 Action Félicitations relativement à la qualité des services documentaires offerts par la CS du Val-
des-Cerfs

39200 16 Action Approbation du programme d’études Montage de lignes électriques et de 
télécommunications (DEP 5375) conduisant au diplôme d’études professionnelles et des 
autorisations accordées

39248 4 Action Présentation d’orientations envisagées pour le financement des services de garde en 
milieu scolaire lors des journées de classe ainsi que pour les frais pouvant être exigés 
des parents pour de tels services.

39290 9 Action Demande d'aide financière pour soutenir le fonctionnement de l'École branchée et pour 
la réalisation de projets

39290 17 Action Demande d'aide financière pour soutenir le fonctionnement de l'École branchée et pour 
la réalisation de projets

39310 10 Action Demande d'autorisation de , vice-recteur aux études et aux affaires 
étudiantes de l'Université Laval, afin d'obtenir le financement de l'effectif étudiant pour le 
projet de programme de baccalauréat intégré en développement durable (réf. SC-27066)

39318 13 Action Demande d’aide financière de 150 225 $ pour l’organisme Centre alpha LIRA inc. pour 
l’année financière 2019-2020.
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39319 10 Action Question au feuilleton du 6 novembre 2019 par Catherine Fournier, députée de Marie-
Victorin, sur la mise sur pied d'un programme national unifié d'accès aux services 
d'orthophonie et d'audiologie pour équilibrer le nombre de professionnels dans les 
différentes régions (QF 97)

39328 18 Action Demande d'aide financière pour l'organisation du Sommet du numérique en éducation 
2020

39357 16 Action Demande d’aide financière de  de la Fédération 
professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), pour poursuivre son projet de 
littératie médiatique #30secondes avant d’y croire en 2019-2020

39421 18 Action Approbation du cadre normatif du nouveau PAFICCL 2019-2020 2020-2021 pour 
250 000$ par année

39504 9 Action Renouvellement pour le 1er juillet 2020 de 397500 La maternelle de Marie-Claire inc. 
autorisée à offrir du préscolaire 5 ans (ETAPE 3107).

39505 8 Action Renouvellement pour le 1er juillet 2020 de 024500 Académie Marie-Claire autorisée à 
offrir du primaire (ETAPE 3127).

39506 8 Action Renouvellement pour le 1er juillet 2020 de 512500 École internationale des Apprenants 
autorisée à offrir du préscolaire 5 ans et du primaire (ETAPE 3060).

39509 8 Action Renouvellement du permis et modification pour l'ajout des services éducatifs de 
l'éducation préscolaire 4 ans pour le 1er juillet 2020 de 493500 École Montessori 
International Blainville inc autorisée à offrir du préscolaire 5 ans et du primaire (ETAPE 
3118).

39522 12 Action Demande d’aide financière de la Fédération de gymnastique du Québec pour 
l’organisation et la tenue de l’International Gymnix 2020
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39609 13 Action Demande de rencontre de  de l'organisme Action Travail des Femmes (ATF), 
afin que le Ministère adhère au Programme accès des femmes (PAEF) dans l'industrie 
de la construction 2015-2024 pour contrer la discrimination et le harcèlement envers les 
travailleuses de la construction

39612 22 Action Lettres d’annonce - Programme d’aide financière Kino-Québec 2019-2021

39689 16 Action Subventions aux fédérations sportives québécoises pour la préparation des équipes des 
Jeux de la Francophonie 2021 à Khinshasa, en République démocratique du Congo

39708 18 Action Demande d'aide financière de  de Academos, afin de financer la 
"Tournée Dose d'Adulte" dans les écoles secondaires de la province, afin d'échanger 
avec les jeunes sur le choix de carrière et l'importance de s'investir dans une démarche 
d'orientation professionnelle

39710 15 Action Approbation du Guide d’accompagnement destiné aux établissements d’enseignement 
en vue de la rédaction de conventions de stage

39722 17 Action Demande de subvention pour 2019-2020 et 2020-2021 pour un total de 40 000$ soit 20 
000$ par an
 - Soutien financier de 40 000 $ pour l’Association québécoise du loisir municipal, pour 
les exercices financiers 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 dans le cadre de la 
Conférence annuelle du loisir municipal et de la Journée tactique sur le loisir en milieu 
urbain

39725 21 Action , de la Fondation pour l'alphabétisation, demande le renouvellement de 
leur subvention pour le projet appelé Cuisi-mots, par la mise en œuvre d'atelier 
réunissant adultes, enfants, lecture et la sensibilisation à bien manger

39743 20 Action Demande d'aide financière de la Fondation Christian Vachon
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39827 13 Action Demande d'aide financière pour le projet Aider son enfant

39828 2 Action Nomination d'un membre au Cégep de Sainte-Foy (catégorie CS - )

39830 9 Action Demande d'aide financière pour le Centre d'Interprétation des Énergies Renouvelables

39835 11 Action Demande d'aide financière pour l'École Félix-Antoine

39905 26 Action Suivi de la Commission de l'administration publique (CAP) - Point de services collégial à 
Kuujiuaq

39923 12 Action Question au feuilleton du député de Rimouski, M. LeBel, sur l'intention du ministère de 
fusionner les programmes 410-001 - Gestion de commerces, 410-003 - Comptabilité de 
gestion et 412 - Bureautique en un seul programme (QF 103)

39957 5 Action Demandes d’autorisations d’offrir une spécialité professionnelle déposées au cycle de 
juin 2019

39962 7 Action Demande de rencontre de  afin de discuter du dossier du 
financement de l'École Vanguard, qui scolarise les élèves du primaire et du secondaire 
ayant des difficultés d'apprentissage graves et transmet un document qui fait état de leur 
situation

39995 16 Action Demande d'aide financière de l'Association québécoise des arénas et des installations 
récréatives et sportives (AQAIRS) pour la session de perfectionnement 2020

39999 10 Action École des hautes études commerciales - Gestion des identités et des accès
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40000 10 Action École des hautes études commerciales – Remplacement du système de Gestion des 
documents papier Semi-actifs pour le service de la Gestion des documents et des 
Archives

40001 10 Action École des hautes études commerciales – Remplacement des outils de WCMS

40004 12 Action

 

40076 11 Action Demande de financement de l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre du 
programme Soutien aux membres des communautés autochtones

40086 13 Action Reconstruction des dalles du stationnement souterrain à l'Édifice Faubourg (FB) de 
l'Université Concordia

40098 17 Action Copie de la lettre de , de la Fédération des éditeurs européens 
(FEE), adressée au premier ministre François Legault, demandant de faire pression sur 
le gouvernement canadien afin d'apporter des modifications à la loi canadienne sur le 
droit d'auteur

40107 18 Action Demande de soutien financier de l'Association des Parcs Régionaux du Québec

40126 10 Action Demande d'aide financière et invitation de , du Comité organisateur, pour 
la 21e édition de l'événement "Les filles et les sciences, un duo électrisant!", qui aura lieu 
le 22 février 2020 à Québec et Rimouski et le 14 mars 2020 à Montréal

40176 20 Action Demande d’une allocation particulière pour la location de salles de classe modulaires 
pour le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
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40186 16 Action  du bureau du député de Jonquière Sylvain Gaudreault, transmet la 
demande de dérogation de  

40205 14 Action  
 

40206 17 Action Soutien financier de 25 000 $ réparti entre cinq ONL et fédérations sportives de plein air 
dans le cadre de l’amorcement de projets de géoréférencement de sentiers et sites de 
pratique, pour l’année financière 2019-2020.

40218 15 Action  

40253 14 Action Bureau de coopération interuniversitaire: Sensibilisation en sécurité de l’information pour 
les 19 universités québécoises

40258 11 Action Demande de soutien financier de l’Association québécoise des jeux mathématiques

40267 26 Action Demande d’aide financière pour le programme décentralisé de formation en médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal

40267 31 Action Demande d’aide financière pour le programme décentralisé de formation en médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal

40273 24 Action Demande d'aide financière de Fusion Jeunesse pour l'année 2019-2022

40274 23 Action Demande d’aide financière de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie pour la 29e et 30e édition 
de La dictée P.G.L.
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40287 13 Action Demande d’aide financière de  pour le projet d’implantation de 
l’improvisation théâtrale par le Théâtre de la Ligue Nationale d’improvisation (LNI)

40287 13 Action Demande d’aide financière de  pour le projet d’implantation de 
l’improvisation théâtrale par le Théâtre de la Ligue Nationale d’improvisation (LNI)

40288 21 Action Maternelle 4 ans - Projet d’intégration des enfants âgés de 4 ans en camp de jour 
municipal

40300 15 Action Demande d'aide financière de la Fédération de voile du Québec

40309 12 Action  de l'Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études 
supérieures (AELIÉS) transmet une lettre signée par plusieurs associations étudiantes 
universitaires québécoises détaillant leurs inquiétudes face à la formation universitaire 
BÉRA sur les violences à caractère sexuel

40318 9 Action Aide financière aux instance régionales de concertation (IRC) - suivi du SC-38820

40331 16 Action Soutien financier maximal de 57 500 $, à Égale Action et de 21 500 $, à Fillactive, pour la 
réalisation de projets liés à l’avancement des femmes et des filles en sport et en activité 
physique

40348 11 Action Approbation du document : Agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués

40353 9 Action Avis d'indexation des droits exigibles en vertu de la Loi sur l'enseignement privé

40353 9 Action Avis d'indexation des droits exigibles en vertu de la Loi sur l'enseignement privé

 Nombre de tâches : 320 
Page 1 de 1 



LISTE DES TÂCHES  2020-04-28 12:10 

40401 6 Action Modification du nom de l'établissement pour le 1er juillet 2020 de 129500 - Collège 
Servite autorisé à offrir le secondaire en formation générale (ETAPE 3150)

40402 6 Action Demande d’aide financière de l’Association québécoise de sport pour paralytiques 
cérébraux pour l’organisation et la tenue du World Open de boccia 2020

40403 8 Action Une demande pour autoriser une modification à l’horaire de la session d’examen de mai-
juin 2020 pour l’épreuve ministérielle d’Histoire du Québec et du Canada de la 4e 
secondaire.

40484 14 Action Entente de délocalisation entre l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec et le 
Cégep de Saint-Jérôme pour le programme d'études Techniques de gestion hôtelière 
(430.A0)

40487 6 Action Demande d’aide financière de la Fédération de patinage de vitesse du Québec pour 
l’organisation et la tenue des Championnats ISU des 4 continents Montréal 2020

40495 17 Action

40504 13 Action Subvention 35  000 $ à l’ACQ _ phase 1 _ projet de développement d’une formation et 
d’un service de mentorat et d’accompagnement à l’intention des gestionnaires de camp 
de jour et de vacances

40531 22 Action Subvention - FÉÉPEQ - Guide de l’enseignant en ÉPS - 2019-2020

40574 11 Action Demande de soutien financier de La Boite Rouge VIF afin de soutenir son projet : Les 
perspectives des Premiers Peuples dans l'enseignement public au Québec : une 
approche concertée d'intégration de contenu culturel avec les Premiers Peuples et le 
personnel enseignant et pédagogique

40585 15 Action Demande d’aide financière de  de la Faculté des arts et des 
sciences de l’Université de Montréal pour le Projet Institut Philosophie Citoyenneté de 
l’Université de Montréal
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40598 10 Action Demande d'aide financière (20 000 $) de  pour l'organisation du Salon 
de l'apprentissage, qui aura lieu à Montréal les 4 et 5 avril 2020 et à Québec le 17 et 18 
octobre 2020

40620 8 Action Modification des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2020 de 187500 
École Augustin Roscelli autorisée à offrir du préscolaire 5 ans et du primaire (ETAPE 
3174).

40630 15 Action Demande de l’organisme Au trait d’union Québec afin d’obtenir une aide financière de 
100 000 $ pour l’année financière 2020-2021

40632 9 Action Liza Frulla, de l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), transmet le  budget 
révisé pour l'exercice financier 2019-2020

40641 14 Action Demande d'aide financière (300 K$) du Collège Notre-Dame-de-Rivière-du-Loup pour 
son projet Univers innovant

40643 7 Action  

40668 11 Action Demande d'aide financière pour la Fondation jeunes en tête qui a pour mission de 
prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec

40689 8 Action Augmentation du nombre de périodes d’enseignement dans le nouveau programmes 
d’études préuniversitaires Sciences humaines

40744 15 Action Programme de soutien aux événements sportifs 
Subventions 2019-2020 – ajout d’un événement

40748 22 Action  
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40763 11 Action Établissement du niveau des droits de scolarité des étudiants internationaux et des 
étudiants canadiens non-résidents du Québec à l'ordre d'enseignement collégial, pour 
les années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023

40787 8 Action Contribution financière additionnelle demandée par la Commission scolaire de la Région-
de-Sherbrooke afin de permettre la réalisation d'un projet d'ajout d'espace, soit 
l'agrandissement de l'école de la Source-Vive

40791 7 Action Demande de subvention du Centre québécois de formation aéronautique (CQFA), 
composante du Cégep de Chicoutimi (CHI) pour le renouvellement d’un avion Piper 
Navajo.

40794 15 Action Demande d’aide financière de la Table des responsables de l’éducation des adultes du 
Québec

40818 22 Action Demande d'aide financière pour le projet Agora de l'organisme Déclic

40819 14 Action Demande d'aide financière du Regroupement Loisir et Sport du Québec afin de débuter 
le projet d'officier des plaintes

40821 13 Action  du Cégep Marie-Victorin, transmets, à titre de 
membre du comité organisateur du congrès 2020 de Collèges et Instituts Canada 
(CICan), une demande d’aide financière de 10 000 $ pour la réalisation de la Soirée 
régionale du congrès.

40858 6 Action Appel à projets commission scolaire - Sous-mesure 50764 - Automne 2019

40881 11 Action  
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40885 4 Action Déclaration d’admiss bilité à l’enseignement en anglais en vertu de l’article 85.1 de la 
Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du 
comité d’examen sur la langue d’enseignement du 28 janvier 2020

40886 4 Action Déclaration d’admiss bilité à l’enseignement en anglais en vertu de l’article 85.1 de la 
Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du 
comité d’examen sur la langue d’enseignement du 29 janvier 2020

40907 7 Action Demande de la Commission scolaire de Charlevoix afin d’autoriser les travaux 
permettant la réalisation du projet d’agrandissement de l’Hôpital de La Ma baie

40910 17 Action Réinvestissement de 50 M$ dans les CCTT

40910 22 Action Réinvestissement de 50 M$ dans les CCTT

40911 7 Action Ajout d’une classe de maternelle 4 ans à l’école Monseigneur-Blanche de la Commission 
scolaire du Fer

40914 2 Action Liza Frulla, de l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), transmet la 
demande pour la nomination d'un membre enseignant au conseil administration de 
l'ITHQ et la lettre de ,  pour appuyer le 
renouvellement de son mandat à titre 

40919 14 Action Demande de subvention de 25 000 $ pour la 6ème édition de L'État du Vélo au Québec

40923 9 Action Demande d’aide financière de  – Maison des Petites 
Lucioles
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40923 9 Action Demande d’aide financière de  – Maison des Petites 
Lucioles

40926 4 Action Déclaration d’admiss bilité au Programme d’aide financière aux études ou octroi d’un 
montant d’aide financière additionnel en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aide financière 
aux études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d’examen des 
demandes dérogatoires lors de la séance tenue les 23 et 24 janvier 2020

40926 5 Action Déclaration d’admiss bilité au Programme d’aide financière aux études ou octroi d’un 
montant d’aide financière additionnel en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aide financière 
aux études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d’examen des 
demandes dérogatoires lors de la séance tenue les 23 et 24 janvier 2020

40953 19 Action Note ministre sur la demande d'aide financière pour le projet Autisme sans Limites

40968 11 Action Demande de soutien financier pour le Prix littéraire des collégiens (PLC) 2020

40974 4 Action Note et lettres à l'intention du ministre - Comité de remise de dette du 30 janvier 2020 - 
une lettre de refus de remise de dette sous la signature du directeur général de l'Aide 
financière aux études M. Martin Baron et deux lettres d'acceptation sous la signature du 
ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

40984 10 Action Approbation des transferts de crédits, notamment pour les clientèles universitaires, et 
révision des coûts des universités pour l’année 2019-2020

40984 14 Action Approbation des transferts de crédits, notamment pour les clientèles universitaires, et 
révision des coûts des universités pour l’année 2019-2020
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40987 12 Action Appel à projet - Environnement numérique d'apprentissage (ENA)

40996 11 Action Autorisation, pour l'année financière 2019-2020, de procéder à des transferts de crédits 
du programme 02 - Soutien aux organismes et du programme 04 - Éducation préscolaire 
et enseignement primaire et secondaire au bénéfice du programme 01 - Administration

41002 6 Action
 

 

41012 10 Action Demande d’aide financière du Centre de français l’Insulaire, suite à un sinistre

41024 2 Action , de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination 
d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (Renouvellement )

41052 1 Action Demande de rencontre de  afin d'obtenir le soutien du 
gouvernement pour développer un projet de services de déménagement et 
d'entreposage destinés aux femmes victimes de violence conjugale qui désirent quitter 
leur domicile

41057 3 Action Allocation préliminaire de 49 768$ allouée à la Commission scolaire de la Capitale pour 
le sinistre survenu le 16 décembre 2016 au bâtiment Saint-Claude.

41079 14 Action Demande de soutien financier : Élaboration d’un modèle d’intégration des chiens Mira en 
milieu scolaire

41095 16 Action ACQ bonification pour la mise en œuvre du Cadre de référence des camps de jour 
municipaux 2019-2020 - 49 000 $
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41120 13 Action  

41132 11 Action  
 

 
 

 
 

41132 12 Action  
 

 
 

 
 

41133 7 Action Appel à projets cégeps – Annexe I026 - Automne 2019

41141 7 Action  
 

41146 7 Action
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41148 12 Action Subvention non récurrente de 25 000 $, pour l’exercice financier 2019-2020, à la 
Fédération québécoise de loisir en institution afin de soutenir la reconnaissance de 
l’implication bénévole des ainés qui œuvrent dans ses installation membres.

41152 6 Action Demande d’autorisation de l’Université Concordia pour poursuivre la réalisation de deux 
contrats de construction avec Entreprise de construction T.E.Q. inc. dont l’autorisation de 
l’Autorité des marchés publics est expirée.

41154 6 Action
 

41157 16 Action  
 

 

41181 13 Action Lettre conjointe de l'honorable Marlene Jennings, administratrice de la CSEM et de 
Diane Lamarche-Venne, présidente de la CSMB adressée au ministre dans le but 
d’engager une démarche de collaboration tripartite entre la Commission scolaire English-
Montréal, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et le Ministère quant à des 
mesures d’ajout d’espace

41182 2 Action Nomination d'un membre au conseil d'administration du Collège d'Alma (catégorie 
socioéconomique - 

41202 7 Action Invitation à participer au Forum mondial de l’Éducation supérieure et de la recherche 
scientifique, à Al-Massa en Égypte, du 2 au 4 avril 2020
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41203 7 Action Modification à la portée des projets de construction d’une école primaire à Laval (PQI 
2018-2028) et de construction d’un centre de formation aux adultes à Laval (PQI 2019-
2029)

41221 7 Action Approbation des projets du cinquième appel de projets visant à accroître les 
apprentissages en milieu de travail à la formation technique

41233 13 Action Lettre d’annonce – Octroi d’une subvention de 45 000 $, pour l’exercice financier 2019-
2020, à l'AQLPH - Site Web CAL

41302 6 Action Octroi de subventions pour l’année 2019-2020 afin de combler les déficits d’espaces du 
réseau universitaire - volet 3

41305 6 Action Demande de reclassification en vertu de la règle 5.11 concernant les conditions 
d'encadrement de la rémunération des membres du personnel de la direction supérieure.

41308 10 Action Demande d'aide financière de  de l'entreprise Connexion bien-
être (CBE), afin de mettre en place des cours de yoga-enfants par visioconférence dans 
les écoles québécoises

41352 11 Action Ajout d’une piscine, en partenariat avec la Ville de Senneterre, à l’école secondaire la 
Concorde de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

41364 12 Action Lettre d'annonce - Demande d’aide financière de la Fédération québécoise de tennis 
pour l’organisation et la tenue des Internationaux de tennis junior du Canada 2020

41367 10 Action  

41367 11 Action  
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41368 14 Action  

41370 12 Action  
 

41372 10 Action
 

41375 6 Action Demande d'intervention d'Harold LeBel, député de Rimouski, afin de procéder à 
l'annulation de la dette restante de  

41390 7 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Collège Laflèche - Modification de permis

41410 9 Action  
 

41428 17 Action  

41429 15 Action  

41430 18 Action  

41455 7 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Collège Centennial - Renouvellement et 
modification de permis
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41462 13 Action Subvention de 23 400 $ pour l’année financière 2019-2020 permettant à Parasports 
Québec de mettre à jour le document « LES GYMNASES : La pratique sécuritaire des 
activités sportives en gymnase » afin de faire connaitre à l’ensemble des promoteurs 
d’installations sportives intérieures les normes en matière d’accessibilité universelle et 
les bonnes pratiques à mettre en place

41470 11 Action Implantation d’un système de récupération de la chaleur non exploitée au pavillon Gérard-
Bisaillon de l’Université Laval.

41476 6 Action Résultats de la collecte de données sur les « journées sans élèves »

41502 2 Action Plan stratégique 2020-2025 de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

41506 1 Action , de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination 
d'un membre socioéconomique au Conseil d'administration de l'Université du Québec à 
Rimouski )

41506 1 Action , de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination 
d'un membre socioéconomique au Conseil d'administration de l'Université du Québec à 
Rimouski )

41507 1 Action , de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination de 
 au Conseil d'administration de l'École nationale d'administration 

publique (ÉNAP), à titre de membre provenant du milieu universitaire, interne ou externe

41508 2 Action , de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination de 
 au poste de directrice générale de la Télé-université

41509 2 Action , de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination de 
 au poste de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais (UQO)
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41533 8 Action Cégep John Abbott : Financement d’études préalables au démarrage d’un projet de 
démolition partielle et de rénovation d’une portion du pavillon Brittain Hall

41542 11 Action Demande de financement de l'Université de Sherbrooke dans le cadre du programme 
Soutien aux membres des communautés autochtones

41570 5 Action 2019-2020 - Dérogation au chapitre VIII de la Charte de la langue française à l'égard de 
quatre élèves autochtones.

41590 6 Action Besoin en locaux au Cégep Lionel-Groulx à la suite de l’autorisation d’offrir le programme 
d’étude Techniques d’éducation à l’enfance (322.A0)

41606 11 Action Aide financière au Barreau du Québec pour l’École du Barreau pour l’année universitaire 
2019-2020

41606 14 Action Aide financière au Barreau du Québec pour l’École du Barreau pour l’année universitaire 
2019-2020

41607 11 Action Annonce de la subvention à l’Institut Thomas More pour l'année 2019-2020

41607 15 Action Annonce de la subvention à l’Institut Thomas More pour l'année 2019-2020

41609 6 Action  

 

41654 4 Action Lettre à l'intention de la ministre du Développement économique et des langues 
officielles, Mme Mélanie Joly - ECQ
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41674 15 Action Subvention de 18 000 $ pour l’année financière 2019-2020 permettant à Eau Vive 
Québec de créer d’une campagne de promotion de la sécurité et d’outils promotionnels 
pour les activités de planche à pagaie

41680 8 Action Changement de la méthode de répartition de l’enveloppe de résorption du déficit de 
maintien des actifs du réseau collégial

41680 9 Action Changement de la méthode de répartition de l’enveloppe de résorption du déficit de 
maintien des actifs du réseau collégial

41689 2 Action , de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination 
d'un membre au Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique 
(INRS), en remplacement de 

41708 2 Action  

41726 3 Action Déclaration d’admiss bilité au Programme d’aide financière aux études ou octroi d’un 
montant d’aide financière additionnel en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aide financière 
aux études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d’examen des 
demandes dérogatoires lors de la séance tenue les 26, 27 et 28 février 2020

41756 6 Action
 

41797 1 Action , de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination de 
deux membres au Conseil d'administration de la Télé-université, en vue du 
renouvellement de mandat de 

41885 6 Action Approbation des projets à financer par le biais de la réserve pour projets urgents et 
particuliers du Plan quinquennal des investissements universitaires 2019-2024
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41956 10 Action  
 

 

41964 7 Action
 

41979 6 Action
 
 

 

41989 6 Action
 

42007 6 Action Annonce des investissements prévus au Plan québécois des infrastructures 2020-2030 
pour l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

42039 6 Action Demande d’autorisation de la Commission scolaire de Montréal pour poursuivre 
l’exécution de trois contrats de services professionnels  

 
e

42039 8 Action Demande d’autorisation de la Commission scolaire de Montréal pour poursuivre 
l’exécution de trois contrats de services professionnels  
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42046 2 Action , de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination 
d'un membre, à titre d'étudiant, à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du 
Québec

42046 2 Action , de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination 
d'un membre, à titre d'étudiant, à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du 
Québec

42068 6 Action Demande 2019-04 - Approbation du budget 2020-2021 C'MEC

42138 3 Action  

42189 5 Action Commission scolaire des Patriotes – Demande d’autorisation d’utiliser une partie de 
l’enveloppe budgétaire dédiée à son projet majeur d’agrandissement de l’école 
secondaire, à Chambly, pour aménager une voie de contournement pour les autobus 
scolaires et relocaliser temporairement une maison 
des jeunes.
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chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d’un 
gouvernement autre que celui du Québec, d’un organisme d’un tel gouvernement ou d’une organisation 
internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 

1982, c. 30, a. 18. 
 
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. 
 
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 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 
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 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. 






