
Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education.gouv.qc.ca

Québec, le 2 juin 2020 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès aux documents administratifs 
Notre dossier : 16310/20-29 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, visant à obtenir les documents suivants, 
découlant de la mise en place des mesures de contrôle applicables à l’exercice 
financier 2020-2021, par le Conseil du trésor le 31 mars 2020 :  

 toutes les demandes de dérogation aux mesures de gel de recrutement faites par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur auprès du Conseil du trésor,
notamment la correspondance afférente et les formulaires remplis.

Vous trouverez en annexe des documents devant répondre à votre demande. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 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/jr 

p. j. 5

Originale signée



       
   

          

      

                 

                                     

                                 

                                     

              

                                 

                           

                                 

                               

                             

                           

         

                          

                   

                               

                             

                                

                               

                      

                             

                              

      

                                

                            

                                

                             

                             

                                

                

                             

                              

                             

                               

          

 



  
                   
                            
                   
                          
                                 

  
                                      

           

                  

                         
                             

                                
                                   

                                 
               

                              
                              

                            
                             
             

                              
                              

                                   
    

  
                           
                            
                          
                

                             
                





       

  

  

          

  

           



De : Nadine Blouin
A : derogationgel@sct.gouv.qc.ca
Cc : Nathalie Parenteau; Sylvain Périgny; Catherine Saint-Loup; Catherine Lavoie
Objet : Demandes de dérogation - MÉES
Date : 23 avril 2020 10:08:23
Pièces jointes : Demandes MÉES avril 2020.pdf
Importance : Haute

Bonjour
 
Dans le cadre des mesures de contrôle des dépenses et du gel d’embauche adoptés par le Conseil du
trésor en période de pandémie de la COVD-19, vous trouverez ci-joint des demandes du Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
 
Merci de votre attention
 
Nadine Blouin | Directrice
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur | Direction des ressources humaines
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage, Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : 418 643-8983, poste 2020 | Téléc. : 418 643-8651
Nadine.Blouin@education.gouv.qc.ca | http://www.education.gouv.qc.ca
 

Ça va bien aller  
 
 
 
 
 

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.

mailto:Nadine.Blouin@education.gouv.qc.ca
mailto:derogationgel@sct.gouv.qc.ca
mailto:Nathalie.Parenteau@education.gouv.qc.ca
mailto:Sylvain.Perigny@education.gouv.qc.ca
mailto:Catherine.Saint-Loup@education.gouv.qc.ca
mailto:Catherine.Lavoie@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/


De : Nadine Blouin
A : Demandes dérogations des MO
Cc : Sylvain Périgny; Nathalie Parenteau; Catherine Lavoie; Catherine Saint-Loup
Objet : Demandes de dérogation MÉES_mai 2020
Date : 12 mai 2020 10:24:44
Pièces jointes : DemandeDero-01042020.pdf

Envoi MEES mai 2020.docx

Bonjour
 
Dans le cadre des mesures de contrôle des dépenses et du gel d’embauche adoptés par le Conseil du
trésor en période de pandémie de la COVD-19, vous trouverez ci-joint des demandes du Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en deux versions soit PDF et Word.
 
Je vous remercie de votre attention et de votre collaboration
 
 
Nadine Blouin | Directrice
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur | Direction des ressources humaines
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage, Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : 418 643-8983, poste 2020 | Téléc. : 418 643-8651
Nadine.Blouin@education.gouv.qc.ca | http://www.education.gouv.qc.ca
 

Ça va bien aller  
 
 
 
 
 

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.

mailto:Nadine.Blouin@education.gouv.qc.ca
mailto:derogationgel@sct.gouv.qc.ca
mailto:Sylvain.Perigny@education.gouv.qc.ca
mailto:Nathalie.Parenteau@education.gouv.qc.ca
mailto:Catherine.Lavoie@education.gouv.qc.ca
mailto:Catherine.Saint-Loup@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/


   
  

          

      

                 

                                 

                                   

                               

      

                                      

              

                                  

                                       

                         

                     

                                 

                                    

                                       

                                   

                                 

                                  

           

                               

                                    

                                 

                                  

                                    

   
                                 

                                  

                                         

 
                            

                                      

      
                                

  
                               

          

 





       

  

  

          

  

            






