
  
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 20 juin 2020 
 
 
PAR COURRIEL 
 
 

 
Objet : Demande d’accès aux documents administratifs 

Notre dossier : 16310/20-31 
 
Madame, 
 
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 mars au 15 mai 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 d’informations ayant des 
incidences sur les relations intergouvernementales, qui pourraient permettre d’identifier 
des personnes ou qui ne peuvent être communiqués avant un délai de 25 ans. Ceux-ci ne 
peuvent vous être transmis, conformément aux articles 19, 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, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 

Originale signée
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Convention :

Suivi Numéro Type Titre
18383 8 Action Demande d'autorisa ion de la Commission scolaire Central Québec d'aliéner un immeuble dont la valeur (évaluation municipale uniformisée) excède 100 000 

$

18908 7 Action Pôles régionaux en enseignement supérieur : état d'avancement des travaux et actions à poursuivre.

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 - )

21929 6 Action Recommandations de la Direction de la forma ion 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

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

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

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 - )

25981 2 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 - t)

26016 3 Action Nomination d'un membre au Cégep John Abbott (catégorie ENT - 

26020 2 Action Nomination d'un membre au Cégep régional de Lanaudière (catégorie SOCIO - )

26020 4 Action Nomination d'un membre au Cégep régional de Lanaudière (catégorie SOCIO )

26049 2 Action Nomination d'un membre au Cégep de Lévis-Lauzon (catégorie ENT - 

26222 1 Action Nomination d'un membre au Cégep de Rimouski (catégorie ENT -

MEES
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34553 9 Action Com 3 : Contribution financière additionnelle demandée pour compléter le financement du projet d'agrandissement de l'école de la Rocade et cession du 
terrain requis à titre gratuit / Com 1 : Demande d’autorisa ion de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe afin d’être emphytéote du terrain pour 
l’agrandissement de l’école de la Rocade

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

35162 17 Action , doyenne de l’École des Sciences de la santé, et , directeur de funérailles- classe 1, du Collège Boréal 
soumettent une demande formelle pour que le programme de Directrice/Directeur de funérailles — classe 1 (avec permis d'embaumeur) soit reconnu par le 
Ministère.

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 Abitibi-Témiscamingue (UQAT) pour la 8e édi ion du Savoir Affaires, qui aura lieu à l'automne 2019

35848 19 Action M. Jean-Pierre Ouellet, 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

35981 6 Action Demande d’autorisation de la Commission scolaire des Chênes d’aliéner de gré à gré à la Ville de Drummondville un immeuble dont la valeur (évaluation 
municipale uniformisée) excède 100 000 $ en échange duquel cette dernière offre à la Commission scolaire des Chênes une contrepartie autre que monétaire 
de valeur au moins égale à la valeur de cet immeuble

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 11 Action Demande d'aide financière  l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ) pour la semaine québécoise de 
l'orientation
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36835 14 Action Fonds de transport en régions éloignées pour le loisir et le sport - 5 URLS - 2019-2020 à 2023-2024

37078 16 Action Demande d’autorisation à offrir un programme d’études collégiales – Cycle d’analyse 2019-2020

37199 32 Action Demande de cession de fibres optiques de la CS des Portages-de-l'Outaouais

37454 8 Action Demande de renouvellement du permis pour 254500 l'École Montessori de Québec inc autorisée à offrir du préscolaire 5 ans et du primaire ainsi que la 
modification du permis pour l'ajout du service de l'éduca ion préscolaire 4 ans et la modification du nom.

37458 10 Action Nomination de nouveaux membres au Comité na ional des programmes d'études professionnelles et techniques.

37535 14 Action Approbation du programme d'études Participation sociale
37564 18 Action Demande d’aide financière de Chantal Deschamps 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

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

37756 8 Action Modification du permis de l’École Charles Perrault (Laval) pour ajouter les services de l’éduca ion préscolaire 4 ans et délivrance de l'agrément aux fins de 
subventions pour le préscolaire 5 ans et le primaire, pour le 1er juillet 2020. L’établissement est autorisé à offrir les services de l’éducation préscolaire 5 ans 
et d’enseignement au primaire. (ETAPE 3025)

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).

37774 8 Action Agrément pour le 1er juillet 2020 de 057500 Collège Bourget autorisé à offrir du préscolaire 5 ans, du primaire et du secondaire en formation générale  
(ETAPE 3044).

37775 8 Action Renouvellement de permis de l’École Montessori de Laval, délivrance de l'agrément aux fins de subventions pour le préscolaire 5 ans et le primaire ainsi que 
modification du permis pour ajouter les services de l’éducation préscolaire 4 ans pour le 1er juillet 2020. L’établissement est autorisé à offrir les services de 
l’éducation préscolaire 5 ans et d’enseignement au primaire. (ETAPE 2927)

 Nombre de tâches : 332 
Page 1 de 1 



LISTE DES TÂCHES  2020-06-03 09:52 

37777 8 Action Modification des services éducatifs pour ajout de la maternelle 4 ans à l'installation 065501 et modification de l'agrément pour ajout de tous les services non 
agréés pour le 1er juillet 2020 de 065500 Collège Charles-Lemoyne autorisé à offrir du préscolaire 5 ans, du primaire et du secondaire en formation générale 
(ETAPE 3022).

37926 8 Action Délivrance de permis pour le 1er juillet 2020 de 000000 Collège Horizon inc. afin d'offrir les services d’enseignement en formation professionnelle au 
secondaire dans les programmes d’études Vente-Conseil (5321) et Représentation (5323) menant tous deux au diplôme d’études professionnelles (DEP). 
(ETAPE 2993).

37972 8 Action Délivrance de permis pour le 1er juillet 2020 de 000000 C3- L'académie de coiffure afin d'offrir les services au secondaire en formation professionnelle 
(ETAPE 2937).

38103 10 Action Approbation du cadre norma if du nouveau Programme de soutien aux événements en loisir (PAFEL) 2019-2020

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

38223 7 Action

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)

38280 9 Action Appel à propositions établissements d'enseignement supérieur pour le développement de cours en ligne ouverts massivement

38280 11 Action Appel à propositions établissements d'enseignement supérieur pour le développement de cours en ligne ouverts massivement

38331 21 Action , de l'école secondaire Lucien-Pagé, secteur des sourds, de la CS de Montréal (CSDM), transmettent 
une pétition afin que les langues des signes (LSQ, ASL et LSA) soient reconnues officiellement comme langue d'enseignement

38448 18 Action HEC - Mise à niveau du système d'information PeopleSoft gestion académique de la version 9.0 à 9.2
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39076 17 Action M. Bernard Barrucco, directeur général 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.

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

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

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

39390 19 Action   afin de continuer d'offrir aux enseignants des exemplaires gratuits de 
leurs magazines éducatifs; Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium et souhaite un message du ministre afin de transmettre aux enfants, enseignants et 
parents, l'importance de la lecture, des sciences et de l'éducation

39498 13 Action Demande d'aide financière pour la gestion de différents projets
39503 8 Action Renouvellement pour le 1er juillet 2020 de 195500 École Buissonnière autorisée à offrir du préscolaire 5 ans et du primaire (ETAPE 3077).

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).

39507 8 Action Renouvellement pour le 1er juillet 2020 de 435500 Pensionnat Notre-Dame-des-Anges autorisé à offrir du préscolaire 5 ans et du primaire (ETAPE 3133).

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

39565 8 Action Modification du permis de l’Académie internationale Zig Zag pour ajouter les services du préscolaire 4 ans pour le 1er juillet 2020. L’établissement est autorisé 
à offrir les services de l’éducation préscolaire 5 ans et d’enseignement au primaire. (ETAPE 3098)
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39573 8 Action Renouvellement du permis et de l’agrément de l’École Maïmonide, ainsi que modification du permis pour ajouter les services du préscolaire 4 ans, pour le 1er 
juillet 2020. L’établissement est autorisé à offrir les services de l’éducation préscolaire 5 ans, d’enseignement au primaire et d’enseignement au secondaire. 
(ETAPE 3056)

39576 8 Action Renouvellement pour le 1er juillet 2020 de 186500 École au Jardin Bleu autorisée à offrir du préscolaire 5 ans et du primaire (ETAPE 3117).

39579 8 Action Renouvellement pour le 1er juillet 2020 de 466500 The Study autorisé à offrir du préscolaire 5 ans, du primaire et du secondaire en formation générale 
(ETAPE 3063)

39589 8 Action Modification des services éducatif ou programme pour le 1er juillet 2020 de 118500 Collège Marie-de-l'Incarnation autorisé à offrir du préscolaire 5 ans, du 
primaire et du secondaire en formation générale (ETAPE 3023).

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

39619 8 Action Renouvellement et modification des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2020 de 587500 Académie culturelle de Laval autorisée à offrir du 
préscolaire 5 ans et du primaire (ETAPE 3049).

39634 8 Action Modification du permis du Collège Sainte-Anne pour ajouter les services du préscolaire 4 ans pour le 1er juillet 2020. L’établissement est autorisé à offrir les 
services de l’éducation préscolaire 5 ans, d’enseignement au primaire et d’enseignement au secondaire. (ETAPE 3034)

39635 8 Action Modification du permis de l’Académie Marie-Laurier pour ajouter les services du préscolaire 4 ans, dans 3 installations, et du secondaire, dans une 
installation, pour le 1er juillet 2020. L’établissement est autorisé à offrir les services de l’éducation préscolaire 5 ans, d’enseignement au primaire et 
d’enseignement au secondaire. (ETAPE 3132)

39668 8 Action  
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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'inves ir 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

39720 9 Action Demande d'aide financière de , du Réseau Écoles-Médias du Québec (RÉMQ), pour contribuer au développement des médias dans les 
écoles et les organismes jeunesse et favoriser leur maintien à long terme par le créa ion d'un réseau de soutien et de formation participatif gratuit

39741 32 Action Demande de Louise Lortie, présidente de la CS de Laval, afin que les écoles spécialisées Jean-Piage et Saint-Gilles soient exceptées de la deuxième 
récréation en raison des besoins particuliers des élèves

39764 10 Action Approbation des normes du Programme d’aide financière aux instances régionales responsables du loisir des personnes handicapées 2020-2024 et du CT 
général par le Conseil du trésor

39784 30 Action Établissement du programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales Orthèses, prothèses et soins orthopédiques (144.F0)

39788 11 Action Demande d'aide financière (25 000 $) , du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, pour la 2e édition du Forum Edu-Parents qui aura lieu 
en 2020 à Montréal, afin de favoriser l'implication des parents dans l'écosystème éducatif de leurs enfants

39788 11 Action Demande d'aide financière (25 000 $) , du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, pour la 2e édition du Forum Edu-Parents qui aura lieu 
en 2020 à Montréal, afin de favoriser l'implication des parents dans l'écosystème éducatif de leurs enfants

39808 4 Action Demande d'aide financière organisme La Factry
39808 8 Action Demande d'aide financière organisme La Factry
39808 12 Action Demande d'aide financière organisme La Factry
39816 12 Action Demande d'aide financière à EDTEQ pour le projet Merci Prof
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
39957 5 Action Demandes d’autorisations d’offrir une spécialité professionnelle déposées au cycle de juin 2019
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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

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

40002 15 Action École des hautes études commerciales - Remplacement d’un outil de capta ion de cours (Tegrity)

40081 16 Action  

40094 11 Action

40170 20 Action Aide financière de 270k$ - FQCCL et FQLI - Mise en œuvre de mesures visant à faire bouger les aînés, pour l’exercice financier 2019-2020

40175 9 Action Soutien à un petit groupe d’étudiants en Techniques de la logistique du transport (410 A0) au Cégep de Rimouski

40205 8 Action  

40253 14 Action Bureau de coopéra ion interuniversitaire: Sensibilisa ion en sécurité de l’information pour les 19 universités québécoises

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

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

40287 13 Action Demande d’aide financière de  pour le projet d’implanta ion 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’implanta ion 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

40290 3 Action Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination de  au Conseil d'administration de la Télé-université, à 
titre de membre exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de recherche

40300 15 Action Demande d'aide financière de la Fédération de voile du Québec
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40302 18 Action Ajout de classes offrant des services régionaux ou suprarégionaux de scolarisation à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

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

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

40373 8 Action Modification du permis de L’École l’Eau-Vive pour ajouter les services de l'éducation préscolaire 4 ans, pour le 1er juillet 2020. L’établissement est autorisé à 
offrir les services de l’éducation préscolaire 5 ans, d’enseignement au primaire et d’enseignement au secondaire. (ETAPE 3171)

40385 10 Action Correspondance de  concernant un projet innovant numérique et pédagogique

40398 7 Action Modification de service éducatif ou de programme pour le 1er juillet 2020 du 097500 - Collège Français autorisé à offrir du préscolaire 5 ans et du primaire 
(ETAPE 3151)

40452 11 Action Fiche de renseignements concernant les suites à donner à la publication du référentiel de compétences professionnelles

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)

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’inten ion des 
gestionnaires de camp de jour et de vacances

40512 10 Action Demande de Robert Beauregard, vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval, d'autoriser le financement de l'effectif étudiant du 
nouveau programme de maîtrise en audiologie

40531 22 Action Subvention - FÉÉPEQ - Guide de l’enseignant en ÉPS - 2019-2020
40589 18 Action Demande d'aide financière du Regroupement Loisir et Sport du Québec afin de développer différents projets liés à la révision de leur modèle de gouvernance

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
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40613 21 Action Programme de soutien 2019-2020 aux commissions scolaires et aux écoles privées offrant des programmes Sport-études reconnus

40618 8 Action Modification des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2020 de 004500 Académie Chrétienne Rive Nord autorisée à offrir du préscolaire 5 ans, 
du primaire et du secondaire en formation générale (ETAPE 3163).

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).

40623 8 Action Modification des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2020 de 030500 Académie Solomon Schechter autorisée à offrir du préscolaire 5 ans et 
du primaire (ETAPE 3170).

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

40637 14 Action Demande d'aide financière de  pour l'organisation de la 7e édi ion des Rendez-vous des Écoles Francophones En Réseau (REFER)

40695 19 Action Analyse sur l’application et le respect des conditions d’encadrement de la rémunération des membres du personnel de direction supérieure prévues à l’article 
5.11 des Règles budgétaires et calcul des subven ions de fonctionnement aux universités du Québec pour l’année 2018-2019 par les établissements 
universitaires

40748 22 Action

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

40763 17 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

40774 7 Action Demande de financement pour 2018-2019 de la Corporation des services universitaires de l'Ouest de la Côte-Nord (CUCN)

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.

40811 8 Action Appui à la demande de subvention de l'école primaire privée Charles-Perrault de Laval  

40817 34 Action Note ministre - Disparité entre le coûts du matériel didactique pour la francisation
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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 Sylvain Mandeville, directeur général 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.

40856 22 Action Soutien financier totale de 27 000$ à Égale Action afin de soutenir l’organisation et la réalisation d’une journée de bilan et de formation pour des entraineures 
en développement et leurs mentor.es le 15 mai 2020 (date à confirmer), pour les exercices financiers 2019-2020 et 2020-2021.

40881 11 Action  

40881 14 Action  

40899 12 Action Soutien financier de 12 000 $ à l’Alliance Sport-études enseignement supérieur pour l’organisation de la Rencontre provinciale Sport-études 2020

40909 15 Action En vue de l’élection scolaire générale de 2020, publication d’un avis sur le site Internet du Ministère concernant le supplément accordé au montant maximal 
des dépenses électorales permises aux candidats à la présidence pour les commissions scolaires à faible densité

40910 22 Action Réinvestissement de 50 M$ dans les CCTT
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  directrice générale – Maison des Petites Lucioles

40926 5 Action Déclaration d’admissibilité 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 sou ien financier pour le Prix littéraire des collégiens (PLC) 2020
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40984 10 Action Approbation des transferts de crédits, notamment pour les clientèles universitaires, et révision des coûts des universités pour l’année 2019-2020

41000 13 Action Demande d’aide financière de 20 k$ de Portail du réseau collégial
41029 9 Action Projets d'ajout d'espace recommandés dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030

41076 12 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Collège Bart (1975) - Modification de permis

41077 7 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Collège de gestion, technologie et santé Matrix - Modification de permis

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

41084 7 Action Modifications réglementaires concernant les contributions financières exigées pour la surveillance des élèves sur l’heure du dîner à l’éducation préscolaire et 
à l’enseignement primaire et secondaire

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

41098 15 Action , de la Fédération des professionnelles et des professionnels de l'éducation du Québec (FPPE),  (APAVECQ) et 
 (SPPLRN) demandent qu'un comité  de travail concernant l'avenir du Service d'animation à la vie spirituelle et à l'engagement 

communautaire soit créé suite à la volonté ministérielle de redéfinir la profession d'animateur en développement personnel et à l'engagement communautaire

41132 12 Action  

 

41133 7 Action Appel à projets cégeps – Annexe I026 - Automne 2019
41141 7 Action  

41146 7 Action Avis favorable à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne dans le but d’obtenir un arrêté ministériel concernant 
un projet d’accord de contribution entre l’Université Laval et le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
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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 ins itution afin de soutenir la 
reconnaissance de l’implication bénévole des ainés qui œuvrent dans ses installation membres.

41175 13 Action Copie de lettre de Richard Poirier, directeur général de la Commission scolaire du Fer, adressée à Martin Baron de l'AFE, sur la refus d'octroyer aux étudiants 
du baccalauréat en éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi la bourse d'études pour le volet études car ceux-ci ont un statut d'étudiants à temps 
partiel de par leur implication dans le projet pilote mis sur pied pour contrer la pénurie de main d'œuvre

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

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)

41211 15 Action  du Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE), transmet la recommandation 
pour la nomination d’un membre enseignant au secondaire représentant le milieu anglophone

41211 19 Action , du Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE), transmet la recommandation 
pour la nomination d’un membre enseignant au secondaire représentant le milieu anglophone

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 subven ion de 45 000 $, pour l’exercice financier 2019-2020, à l'AQLPH - Site Web CAL

41241 11 Action Subvention de 1 144 $ pour l’année financière 2019-2020 permettant au Centre de plein air familial Richelieu Cabano inc. de faire l’achat d’un second 
toboggan de secours et de le mettre disponible pour assurer le service de premiers soins

41263 24 Action Dérogation pour l'implantation obligatoire du programme d'études Techniques de procédés industriels du Cégep de Trois-Rivières.

41268 8 Action Placements universités 2018-2019-Annonce du versement de la subvention relative aux volets 1 et 2

41294 6 Action Recommandation de la Direction de la formation et de la titularisa ion du personnel scolaire concernant le renouvellement du permis d’enseigner de  

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

41319 12 Action , du Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE), transmet la demande de 
consulta ion pour procéder au remplacement d'un membre enseignant aux ordres d’enseignement primaire ou secondaire

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

41375 6 Action Demande d'interven ion d'Harold LeBel, député de Rimouski, afin de procéder à l'annulation de la dette restante de  
dans son dossier d'aide financière aux études (voir aussi demande SC-26513)

41375 9 Action Demande d'interven ion d'Harold LeBel, député de Rimouski, afin de procéder à l'annulation de la dette restante de  
dans son dossier d'aide financière aux études (voir aussi demande SC-26513)

41375 11 Action Demande d'interven ion d'Harold LeBel, député de Rimouski, afin de procéder à l'annulation de la dette restante de  
dans son dossier d'aide financière aux études (voir aussi demande SC-26513)

41377 6 Action Recommandation de la Direction de la formation et de la titularisa ion du personnel scolaire concernant le maintien du brevet d’enseignement de  

41388 7 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Institut Quadrilium de Montréal  - Révocation de permis

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

41390 12 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Collège Laflèche - Modification de permis

41410 9 Action  
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41414 12 Action  

41455 7 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Collège Centennial - Renouvellement et modification de permis

41456 12 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Collège LaSalle - Modification de permis

41457 7 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Collège Greystone - Renouvellement et modifica ion de permis

41458 7 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Collège St-Michel - Modification de permis

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 »
41499 11 Action Reconfiguration 2019-2020: Volet 1
41503 7 Action Demande de la Commission scolaire des Chênes d'acquérir l'école Sainte-Jeanne-D'Arc, située à Lefebvre

41506 1 Action Johanne Jean, 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 Rimousk

41506 1 Action Johanne Jean, 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 

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

41509 2 Action Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination de  au poste de rectrice de l'Université du Québec en 
Outaouais (UQO)

41516 12 Action Révision de la portée du projet de construction de résidences de la Commission scolaire du Littoral

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

41559 10 Action Université de Sherbrooke - Projet progiciel de
budgétisation

41569 7 Action Avis favorable à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne dans le but d’obtenir un arrêté ministériel concernant 
un projet d’Accord modificateur de l’Accord de contribution entre l’Agence de santé publique du Canada et l’Université du Québec à Trois-Rivières

41570 5 Action 2019-2020 - Déroga ion 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 15 Action Annonce de la subvention à l’Institut Thomas More pour l'année 2019-2020

41609 6 Action  
 

41653 11 Action Actualisation du programme d’études Techniques de génie chimique (210.C0) vers le programme d’études renouvelé Techniques de procédés industriels 
(210.D0) - Cégep Lévis-Lauzon

41654 4 Action Lettre à l'intention de la ministre du Développement économique et des langues officielles, Mme Mélanie Joly - ECQ

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 Johanne Jean, 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
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41726 3 Action Déclaration d’admissibilité 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 Avis favorable à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne dans le but d’obtenir un arrêté ministériel concernant 
un projet d’Entente de financement entre le ministère de l’Emploi et du Développement social Canada et l’Université Laval

41789 14 Action Annonce d’une aide financière de 39 900 $ pour les exercices financiers 2019-2020 et 2020-2021 à la Fédération québécoise de la marche pour développer 
des ou ils de promotion du bénévolat en plein air et de la journée nationale des sentiers en partenariat avec Vélo Québec association

41797 1 Action Johanne Jean, 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 Nicole Martel et Daniel Darby

41803 12 Action Soutien financier de 25 000 $ pour l’Association québécoise des centres de la petite enfance dans le cadre du projet ALEX – Éducation par la nature (phase 2

41824 11 Action Cégep de Jonquière - Demande d’une aide financière pour l’acquisition d’un nouveau système de communication par interphone

41843 8 Action Contribution financière additionnelle demandée par la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles pour son projet d’acquisition et d’installation de 16 
locaux modulaires

41845 8 Action Contribution financière additionnelle demandée par 
la Commission scolaire des Sommets pour permettre la réalisation d’un projet d’ajout d’espace

41854 9 Action Dépassements budgétaires ancitipés sur le projet de construction de la nouvelle école l'Accueil de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

41880 6 Action Cégep de Saint-Hyacinthe : Projet de construction d’une voie d’accès et d’aménagement des stationnements adjacents

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

41885 10 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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41949 10 Action Dépassement de coûts encouru lors de la planification du projet d’ajout d’espaces du Cégep Gérald-Godin (GER)

41956 10 Action  

41960 11 Action Demande de sou ien financier Ski de fond Québec pour l'amélioration aux infrastructures de ski de fond

41964 7 Action Avis favorable à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne dans le but d’obtenir un arrêté ministériel concernant 
un projet d’Accord de subvention entre le ministère du Patrimoine canadien et l’Université du Québec à Montréal

41979 6 Action Avis favorable à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne dans le but d’obtenir un arrêté ministériel concernant 
une modification de l’entente de financement pour l’unité de soutien du Québec entre les Instituts de recherche en santé du Canada, l’Université de 
Sherbrooke et l’Université de Montréal

41981 7 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Académie du Savoir - Modifica ion de permis

41984 9 Action Lettres d’annonce aux commissions scolaires dans le 
cadre de la mesure Location d’immeubles pour l’année 
scolaire 2019-2020

41989 6 Action Avis favorable à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne dans le but d’obtenir un arrêté ministériel concernant 
un accord de contribution entre Ressources naturelles Canada et l’Université Laval

41992 7 Action Lancement d’un appel de propositions pour le déploiement de l’offre de formation pour le nouveau programme d’études en pharmacie

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

42011 9 Action Demande pour le rehaussement d’une aide financière afin d’effectuer des travaux de réfection portant sur des vitraux au Cégep Beauce-Appalaches

42018 15 Action Soutien financier aux fédérations sportives québécoises pour faciliter la signature des ententes avec le Réseau du sport étudiant du Québec
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42039 6 Action Demande d’autorisation de la Commission scolaire de Montréal pour poursuivre l’exécution de trois contrats de services professionnels conclus avec la firme 
d’architectes Lapointe, Magne et Associés, architectes, S.E.N.C.R.L.  dont l’autorisation de l’Autorité des marchés publics est expirée

42039 8 Action Demande d’autorisation de la Commission scolaire de Montréal pour poursuivre l’exécution de trois contrats de services professionnels conclus avec la firme 
d’architectes Lapointe, Magne et Associés, architectes, S.E.N.C.R.L.  dont l’autorisation de l’Autorité des marchés publics est expirée

42040 14 Action Projets retenus dans le cadre de la mesure « Embellissement des cours d’école » pour l’année scolaire 2019-2020

42046 2 Action Johanne Jean, 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 Johanne Jean, 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

42050 7 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Collège André-Grasset (1973) inc. - Renouvellement et modification de permis

42051 7 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Collège d'enseignement en immobilier inc. - Renouvellement de permis

42052 7 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Passport Hélico - Renouvellement de permis

42063 16 Action Demande d’autorisation finale pour l’attribution d’une aide financière à la Ville de Rimouski pour la première phase du projet de reconstruction de la piste 
d’athlétisme et signature de la convention d’aide financière

42066 5 Action 2019-2020 - Nomination d'une personne désignée au dossier de l'admissibilité à l'enseignement en anglais

42066 7 Action 2019-2020 - Nomination d'une personne désignée au dossier de l'admissibilité à l'enseignement en anglais

42068 6 Action Demande 2019-04 - Approbation du budget 2020-2021 C'MEC
42074 22 Action  

42079 7 Action Révision de la portée du projet d'agrandissement de l'école du Grand-Voilier (St-Laurent) de la Commission scolaire des Navigateurs
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42086 12 Action Contribution ministérielle pour les projets déposés dans le cadre du Programme partenarial pour la formation et l’innovation, 2e appel de projets

42090 6 Action Acquisition et implantation de nouvelles classes modulaires pour le Cégep Lionel-Groulx

42090 9 Action Acquisition et implantation de nouvelles classes modulaires pour le Cégep Lionel-Groulx

42092 7 Action Révision de la portée du projet d’agrandissement de l’école secondaire De la Baie-Saint-François de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

42094 5 Action Note et lettres à l'intention du ministre - Comité de remise de dette du 19 mars 2020 - 4 lettres 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

42094 7 Action Note et lettres à l'intention du ministre - Comité de remise de dette du 19 mars 2020 - 4 lettres 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

42114 7 Action Proposition liée à l’augmentation budgétaire pour l’annonce des enveloppes dans le cadre du programme Soutien à l’action bénévole pour l’année financière 
2020-2021

42115 13 Action Approbation du projet de Règlement sur les autorisations pour certains travaux

42123 4 Action Déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais en vertu de l’ar icle 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 24 mars 2020

42126 4 Action Déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais en vertu de l’ar icle 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 25 mars 2020

42138 3 Action  

42141 6 Action Recommandation de la Direction de la formation et de la titularisa ion du personnel scolaire concernant la délivrance de l’autorisation provisoire d’enseigner 
de 
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42151 2 Action Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'École nationale 
d'administration publique (ÉNAP), à titre de membre provenant du personnel de direction de ministères ou d'organismes gouvernementaux (renouvellement 
Nicole Bourget)

42163 5 Action Fiche de renseignement sur la rencontre en visioconférence avec la CONFEMEN

42180 11 Action Demande de financement de 50 000 $ de , coordonnatrice aux projets artistiques et au financement pour l’organisme Les Muses : centre 
des arts de la scène

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.

42214 5 Action Centre psycho-pédagogique de Québec inc. dans le cadre de la mesure 30330 – Fonds d’urgence pour les établissements en situation de grande précarité 
financière

42230 1 Action  

42238 4 Action Déclaration d’admissibilité 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 
25, 26 et 27 mars 2020

42239 8 Action Contribution financière additionnelle demandée par la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées pour permettre la réalisation d’un projet d’ajout d’espace 
(construction d'une école primaire à L'Ange-Gardien)

42246 2 Action La présidente de l'APEQ questionne la rémunération de certains enseignants à la formation générale des adultes qui sont dans une situa ion précaire et 
incertaine en raison des mesures exceptionnelles mises en place pour contrer la COVID-19.

42284 8 Action Orientations rela ivement à l’allocation et au remboursement des frais engagés par les membres des conseils d’administration des futurs centres de services 
scolaires dans l’exercice de leurs fonctions.

42298 2 Action Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination d’un membre au Conseil d'administra ion de l’Institut national de la 
recherche scientifique (INRS), à titre de membre provenant de la composante Institut Armand-Frappier (remplacement de )
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42304 6 Action Recommandation de la Direction de la formation et de la titularisa ion du personnel scolaire concernant la délivrance de l’autorisation provisoire d’enseigner 
de 

42323 2 Action Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet une demande pour la nomination d’un membre à l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du 
Québec, à titre de personne désignée parmi les directeurs généraux des instituts de recherche et des écoles supérieures (remplacement de )

42348 6 Action Demande d’autorisation de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais d’aliéner un immeuble dont la valeur (évaluation municipale uniformisée) 
excède 100 000 $ (référence SC-37199)

42379 7 Action Projets d'immobilisation soumis dans le cadre de l'Entente Canada-Québec rela ive à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement des 
langues secondes pour l'année 2019-2020- Cégep de la Gaspésie et des Îles (GAS) - Cégep de Sept-Îles (SEP) - Université Bishop’s (UB)

42380 7 Action Révision de la portée du projet d’agrandissement de l’école des Sentiers de la Commission scolaire des Navigateurs et dépassement budgétaire anticipé

42482 7 Action Procédure d’autorisation ministérielle - Institut supérieur d'informatique ISI - Modification de permis

42486 6 Action Déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais en vertu de l’ar icle 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 14 avril 2020

42490 6 Action Déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais en vertu de l’ar icle 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 15 avril 2020

42512 3 Action Demande de , de l'Université de Sherbrooke, de désignation de  à titre de membres à l'assemblée de 
l'Université de Sherbrooke

42568 8 Action Sinistre survenu au Pavillon Victor-Cormier de l’école l’Envol de la Commission scolaire du Lac-Abitibi

42577 3 Action Lettre de  de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) demande le report de la fermeture des codes prévue 
le 30 juin 2020 à la forma ion général des adultes (FGA)

42597 7 Action Diverses demandes de financement présentées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

42660 6 Action Contrats d'approvisionnement avec les éditeurs scolaires afin de proposer aux élèves et à leurs parents des ressources pédagonumériques dans le contexte 
de la pandémie de Covid-19
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42673 5 Action Exemption des revenus gagnés durant la lutte à la COVID-19 pour le calcul du Programme de prêts et bourses

42687 9 Action Note ministre visant à proposer une solution pour les élèves en anglais intensif en 6e année du primaire.

42697 8 Action Demande de , de l’Association canadienne d’enseignement coopératif-Québec (ACDEC-Québec), de maintenir et 
d'appuyer les stages des cohortes étudiantes dans le contexte d’annulations et de suspensions des stages dans la fonc ion publique provinciale, en lien avec 
la COVID-19

42739 7 Action Déclaration d’admissibilité 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 le 
24 avril 2020

42802 9 Action

42855 6 Action Collège Dawson - Besoins en locaux engendrés par l’actualisation du programme d’études Techniques de radiodiagnostic (142.H0)

42939 7 Action  

43008 5 Action Note et lettres à l'intention du ministre - Comité de remise de dette du 7 mai 2020 - trois lettres de refus de remise de dette sous la signature du directeur 
général des services de l'Aide financière aux études M. Martin Baron et trois lettres d'acceptation sous la signature du ministre de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur

 Nombre de tâches : 332 
Page 1 de 1 



 
 

 
© Éditeur officiel du Québec    
 
chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait 
vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre 
gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

 
 
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. 
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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. 
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